
Institut & Spa
La Maison Rouge
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SPA
Hammams, bassin de relaxation, jacuzzi, jets massants, douche expérience, tisanerie, 
 hydrojet, cabines duos.

FITNESS
Vélo, rameur, vélo elliptique, tapis de course, appareils de musculation, power-plate.

ENTRÉE
1h30  ou 3 heures 
Carte de 10 entrées (non nominative-valable 1 an).

FORMULE GROUPE «PETIT SPA ENTRE AMIS…»
2 h d’accès (à partir de 5 personnes) / Privatisation sur  demande à partir de 10 personnes.

L’entrée au spa comprend la mise à disposition d’une  serviette, d’un peignoir et d’une paire 
de tongs. Les shorts de bain sont interdits. En cas d’oubli, nous vous proposons des maillots 
de bain en vente à la boutique du spa. Accessible à partir de 14 ans, avec accompagnement 
 obligatoire d’un adulte.

HORAIRES D’OUVERTURE 
Ouvert 7j/7 de 10h à 20h, le mardi de 14h à 20h.
Sur réservation pour le confort de tous. 
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NOS FORMULES SPA
ENTRÉE SPA 3h & LIT MASSANT HYDROJET 20min  

ENTRÉE SPA 1h30 AVEC GOMMAGE AU SAVON NOIR 

ENTRÉE SPA 1h  + SOIN 30 min + HYDROJET 20 min  

BREAKFAST & SPA 
Une entrée au spa 1h30, un petit-déjeuner complet.

DEMI-JOURNÉE DÉTENTE 
Du lundi au samedi, un déjeuner du jour (entrée/plat/dessert), un soin de 30 minutes, une 
entrée au spa 1h30.

SAVEUR & SPA 
Uniquement le soir et le week-end, deux menus GOURMANDS, deux coupes de champagne, 
deux entrées au spa 1h30

NOCTURNE SPA ENTRE COPINES
Du lundi au vendredi jusqu’à 22h et sur réservation (à partir de 5 personnes minimum).
Une entrée SPA d’1h30, une planche à partager et un verre de vin au choix.

PROLONGEZ VOTRE DÉTENTE AU SPA PAR UNE SÉANCE 
DE LIT MASSANT « HYDRO-JET » 
Habillé(e), sur un matelas d’eau chauffé, profitez d’un  modelage par roulement de vague de la 
nuque aux pieds. Idéal pour  combattre le mal de dos, le stress, la fatigue, les jambes lourdes. 
(Séance de 20 min )
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NOS rituels SIGNATURE
RITUEL RIEN QUE POUR MOI  1h45                         
Lit massant Hydro-jet , gommage corps à la « Purée de Papaye » , modelage 
 personnalisé Body Zen, rituel Eclat du Visage « Fleurs de Bali »

RITUEL ENTRE NOUS 2h pour 2pers              
Accès au spa , modelage Oriental Traditionnel Relaxant en Duo
Option : supplément 30 minutes ( soin visage ou gommage corps) 

RITUEL EXPERT VISAGE ET CORPS CINQ MONDES (nouveau) 1h30
Retrouvez les plus belles techniques de modelages Cinq Mondes, empreintes 
d’ancestralité et de cérémonial, dans ce nouveau Rituel de soin. Reconnectez votre 
Corps et votre Esprit à travers un modelage du dos et des mouvements millénaires 
issus de l’Ayurdéva, suivi d’un soin modelage du visage expert personnalisé.
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Les Soins du Visage CINQ MONDES
RITUEL  ECLAT  « FLEURS DE BALI »  30 min
Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin « coup d’éclat » inspiré des 
Rituels de beauté balinais, et  découvrez ses bienfaits alliant nettoyage de peau, bien-être et 
beauté.

RITUEL SUBLIMATEUR « AUX CINQ FLEURS » 45 / 60 min
Issu d’un Rituel balinais, ce soin du visage tonifie et illumine la peau. Grâce à l’association des 
extraits de cinq fleurs  tropicales, et d’un massage du visage, de la nuque et des trapèzes, la 
peau est nettoyée et le teint plus lumineux.

RITUEL PERFECTEUR DE PEAU «FLEURS ET FRUITS DE BALI» 45 / 60 min
Véritable soin désincrustant, perfecteur de peau selon les Rituels de beauté balinais. Profitez 
pleinement des bienfaits des actifs naturels des fleurs tropicales et des acides naturels de 
fruits (AHAs) pour retrouver une peau purifiée et éclatante, un grain de peau lissé et un teint 
sublimé.

RITUEL PRÉCIEUX « KO BI DO » 75 min
Véritable soin « anti-âge global », ce lifting manuel inspiré du  massage japonais « KO BI DO », 
agit en profondeur sur les rides, la fermeté, les tâches pigmentaires et l’éclat. Vous  retrouverez 
une peau douce, lissée, un teint éclatant et un esprit  parfaitement détendu.

DIAGNOSTIC EXPERT VISAGE (nouveau) 20 min
Un diagnostic visage approfondi, associant des mesures et prises de vues scientifiques, dou-
blées d’un questionnaire conçu par des professionnels de la cosmétique et de l’évaluation de 
votre praticienne.
Analysez l’état de votre peau pour mieux comprendre ses besoins, et définir un programme de 
soins et produits sur-mesure.
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LES SOINS DU CORPS CINQ MONDES
GOMMAGE AROMATIQUE ENERGISANT AUX EPICES 30 min
Offrez-vous un moment de bien-être grâce à ce rituel  ancestral inspiré des recettes de  beauté 
et soins de l’île de Java.  Laissez-vous transporter par les délicates senteurs de ce soin 
 énergisant à base d’épices et de sels de mer, et retrouvez une peau douce et satinée. 

GOMMAGE ECLAT «PURÉE DE PAPAYE®»   30 min
Une technique de gommage d’un rituel du Siam, utilisant une « Purée de Papaye » onctueuse 
aux grains fins. Délicatement exfoliée, votre peau retrouve son éclat et se voile d’un délicieux 
parfum. 

GOMMAGE SUBLIME® AU MONOÏ DE TAHITI  30 min 
Inspiré des îles de Polynésie et parfaitement adapté aux peaux les plus sensibles. Cette 
 préparation traditionnelle du Monoï, à base de fleurs de Tiaré macérées, de sucre, et de 
poudre de noix de coco régénère la peau et éveille l’esprit.   

RITUEL DU HAMMAM  60 min 
Voyagez au cœur de la tradition orientale du hammam et  retrouvez une peau tonifiée et 
soyeuse. Séance de  Hammam suivi du Gommage Purifiant au « Savon Noir Beldi » et de 
 l’Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la Crème de  Rassoul.

SOIN MINCEUR BRÉSILIEN ANTI-CAPITONS ET FERMETÉ 60 min  
Soin sculptant,  associe les propriétés « brûle graisse » de la Caféine à une technique de 
 modelage et de « palper-rouler » pour lutter contre les capitons sur les zones concernées (avec 
enveloppement raffermissant).

SOIN MINCEUR INDIEN DRAINANT & DÉTOXIFIANT 60 min  
Soin minceur millénaire indien à l’action drainante pour lutter contre la rétention d’eau sur les 
jambes, cuisses et chevilles (avec enveloppement chauffant).
 
SOIN-MODELAGE MAINS D’ANGE® RÉGÉNÉRANT  45 min
Soin des mains embellissant doublé d’une action anti-âge. Merveilleux gommage fruité, 
masque sublimateur et modelage  apaisant font partie des étapes de ce secret de beauté pour 
retrouver de véritables mains d’ange. (Sans pose de vernis) 

SOIN-MODELAGE PIEDS LÉGERS® ENERGISANT 45 min
Offrez à vos pieds fatigués un véritable soulagement grâce à ce soin comprenant un bain 
de pieds, un gommage, un  enveloppement avec une crème onctueuse à base de plantes 
chinoises et un modelage réconfortant des pieds. (Sans pose de vernis)
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LES RITUELS CINQ MONDES
RITUEL ORIENTAL TRADITIONNEL RELAXANT 45 min/60 min
75 et 90 min avec gommage et/ou enveloppement
Ce modelage inspiré de la tradition orientale travaille  l’ensemble du corps avec de l’huile d’argan 
chauffée et délicatement  parfumée. Les mains expertes de la praticienne, vous  enveloppent 
de manœuvres lentes et profondes pour vous  procurer un état de pur bien-être. 

RITUEL AYURVÉDIQUE INDIEN TONIFIANT 60 min / 90 min avec gommage
Inspiré de la tradition indienne millénaire, ce modelage tonifiant à l’huile chaude propose une 
alternance de rythmes variés.  Profitez des fragrances de vanille et de cardamome de ce soin.

RITUEL SUBLIME DE POLYNÉSIE DÉLASSANT 60 min / 90 min avec gommage 
Un modelage hérité des guérisseurs de Polynésie, et inspiré du Lomi-Lomi, utilisant les 
 pressions et mouvements longs et continus des avant-bras de la praticienne. Les délicates 
notes de fleurs de Tiaré vous accompagnent tout au long de cette incroyable expérience de 
lâcher-prise. 

RITUEL BALINAIS DÉCONTRACTANT 60 min / 90 min avec gommage 
Plongez dans un univers de tranquillité grâce à ce modelage ancestral balinais au « Baume 
Fondant aux Noix Tropicales® ». À cette évasion sensorielle s’associent lissages traditionnels 
et étirements doux Thaï.

RITUEL IMPERIAL DE JEUNESSE  «KO BI DO» 2h
Hammam oriental traditionnel, soin-modelage jeunesse du visage «KO BI DO» liftant et 
 repulpant, modelage délassant des jambes.

RITUEL DE BEAUTÉ® SOIN JEUNESSE  2h30 
Gommage aromatique énergisant aux épices, soin-modelage jeunesse du visage «KO BI DO» 
liftant et repulpant, modelage ayurvédique indien tonifiant.

RITUEL DE BIEN-ÊTRE ET SÉRÉNITÉ  3h 
Hammam oriental traditionnel, gommage aromatique énergisant aux épices, modelage  oriental 
traditionnel relaxant, soin-modelage jeunesse du visage «KO BI DO» liftant et repulpant, 
 modelage délassant des jambes.
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NOS MODELAGES SUR MESURE
ANTI-STRESS DOS 30 min
Modelage profond pour libérer tensions et raideurs musculaires pour une décontraction 
 immédiate. 

EVASION VISAGE ET CUIR CHEVELU 30 min 
Modelage relaxant trapèzes, nuque, visage et cuir chevelu pour vous apporter détente, calme 
et sérénité. 

DÉLASSANT DES JAMBES 30 min
Soin dédié au soulagement des jambes fatiguées. Ce  modelage tonique, et drainant utilise 
des actifs naturels issus de la  pharmacopée chinoise. 

PERSONNALISÉ BODY ZEN 45 min / 60 min / 75 min / 90min
Modelage  Signature sur mesure : pour une relaxation et une évasion garantie. 

RÉCONFORTANT AUX PIERRES CHAUDES 45 min / 60 min / 75 min
Laissez-vous envahir par une vague de chaleur pour un  relâchement total du corps et de 
l’esprit. 

COCOONING, SPÉCIAL FEMME ENCEINTE 60 / 75 min
Soin, doux et enveloppant, entièrement dédié aux futures  mamans. Il permet d’améliorer la 
circulation sanguine, d’ assouplir la peau, de soulager les tensions et les inconforts durant la 
 grossesse. 
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LES MODELAGES
ORIGINES ET TRADITIONS
ABHYANGA 60 min 
Massage traditionnel indien favorisant la circulation des énergies dans le corps, plutôt 
 dynamisant par de grands mouvements en étirements et frottements. Vous serez rempli d’une 
énergie nouvelle!

LOMI-LOMI 60 min
Massage traditionnel hawaïen avec les mains et les avant-bras pour de grands mouvements 
imitant le va-et-vient des vagues. Lâcher-prise immédiat...

MAYA-VAYU 60 min
Massage traditionnel d’Amérique centrale avec un travail spécifique sur la sangle abdominale 
pour dénouer les tensions physiques et émotionnelles. De la détente et un organisme en 
pleine santé.
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LE RITUEL

DES ENFANTS
IDÉAL POUR INITIER DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE 
À SE DÉTENDRE ET À PRENDRE SOIN DE SOI…

RITUEL DES LOULOUS  30 min / 45 min 
Modelage Dos Tout Doux « miel vanille »
Soin gourmand du visage 
& petites friandises…

RITUEL P’TITE FÉE 30 min / 45 min
Soin Gourmand du Visage 
Mise en beauté des mimines (pose de vernis)
Le pinceau magique ( un brin de maquillage)
& petites friandises…

Soins pour enfants de 6 à 14 ans réalisés avec les  produits 
 NOUGATINE aux textures amusantes et aux notes 
 gourmandes de barbe à papa, choco noisette, caramel, 
 vanille fraise…
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LES soins perfection
REMISE EN BEAUTÉ
Manucure 
Pose vernis semi-permanent 
Maquillage 
Epilations…

«LPG» CELLU M6 Intégral S
La stimulation minceur ciblée ! Eliminez les graisses résistantes à l’exercice physique et aux 
régimes alimentaires grâce à la technique de lipomodelage. Obtenez des résultats minceur et  
fermeté, ultras ciblés et rapides.

.soin « zone » 15 min  

.soin global 35 min 

«LPG» Endermolift visage
Adoptez le « skin fitness ». Cette technique de  stimulation  naturelle des tissus permet de 
 redensifier la peau en  profondeur pour effacer les signes de l’âge et booster les peaux 
 fatiguées et ternes.  

.soin « zone » 15 min 

.soin anti-âge 35 min 

.soin Eclat ou Detox 25 min   

POWER PLATE 
Mincir, tonifier, remuscler….un coaching personnalisé pour  renforcer vos muscles et leur 
 redonner tonus et vitalité.
Séance 30 min 

BILAN CONSEILS offert
Entretien personnalisé pour déterminer vos besoins et vos  objectifs.
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LES sejours a la maison
COCOONING
Offrez-vous une parenthèse de bien-être ! 
Pour 2  personnes : 1 nuit en Suite Double ***, 2  petits-déjeuners buffet, 2 menus gourmands, 
2 rituels traditionnels relaxant 1h,  2 accès d’ 1h30 au spa, accès libre à la salle de fitness, 
 peignoirs et chaussons en chambre.

BIEN-ÊTRE À LA MAISON ROUGE
Venez vous détendre à la Maison...
Pour 2  personnes : 1 nuit en chambre double *** et 2  petits  déjeuners buffet, 2 modelages 
de 30 minutes, 2  boissons  rafraîchissantes, 2  accès d’ 1h30 au spa, accès libre à la salle de 
fitness, peignoirs et chaussons en chambre.

HAPPY WEEK END
Profitez d’un Week-end de détente à La Maison Rouge   
Pour 2 personnes : 2 nuits en chambre double *** et 4  petits-déjeuners buffet, 2 menus 
 gourmands, 2  hydrojets de 20 min, 2 modelages de 20 min, 2 accès d’ 1h30 par  personne 
et par nuitée au spa, accès libre à la salle de fitness, peignoirs et chaussons en chambre.

RENDEZ-VOUS GOURMAND
Envie de faire une pause ? Bullez à deux ! 
Pour 2  personnes: 1 nuit en chambre double *** et 2  petits-déjeuners buffet, 2  menus 
 gourmands, 2 coupes de  Champagne, 2 accès d’ 1h30 au spa, accès libre à la salle de 
fitness,  peignoirs et chaussons en chambre.
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GUIDE PRATIQUE
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HORAIRES
Spa : 10h/20h tous les jours le mardi 14h/20h (sur réservation)
Institut : 10h/19h du lundi au samedi (sur réservation)

Dans un souci de détente et de satisfaction optimale, nous vous  remercions de respecter les 
horaires de vos rendez-vous. En cas de retard, le temps consacré aux soins ne pourra être 
 garanti.

MODIFICATION ET ANNULATION
Pour toute modification ou annulation de soin, il vous est  demandé de contacter la réservation 
du  spa dans un délai de 24h minimum avant le début de votre soin.
Au-delà de ce délai, tout soin annulé sera facturé dans sa  totalité. 
Lors de votre réservation votre numéro de carte bancaire vous sera  demandé en guise de 
garantie.

SPA ATTITUDE
Le spa est un univers de tranquillité, d’harmonie et de bien-être.
Le port du maillot de bain est obligatoire (short de bain interdit).
L’utilisation de produits cosmétiques est strictement interdite dans les  hammams, les bassins 
de relaxation et les douches sensorielles pour des raisons d’hygiène et d’entretien de nos 
équipements.
Nous mettons à votre disposition peignoir, drap de bain et  claquettes. 
L’accès au spa est autorisé à partir de 14 ans avec  accompagnement obligatoire d’un adulte.

Le spa est un univers non médicalisé et tous les soins  prodigués ont pour seul but votre 
 bien-être.

La Direction ne peut être tenue pour responsable en cas de perte, de vol, d’oubli ou de 
 détérioration d’objets au sein du spa.

INVITATION CADEAU
Offrez à vos proches des heures de bien-être, un rituel, un séjour... Le cadeau idéal pour vous 
garantir détente et évasion...

ÉVÈNEMENTS PRIVATISATION
Pour toute demande particulière, notre équipe est à votre disposition.



LE SPA DE LA MAISON ROUGE
61, rue de la République 73000 BARBERAZ - 04 79 600 500

www.chambery-hotel.fr
spa@lmrchambery.com


