
Menu Spa
LA CARTE  DU SPA & RESORT



Air, forêt, eau.
La beauté naturelle. 
Le Spa & Resort du  
Traube Tonbach.

B IENVENUE
Au Spa & Resort, nous prônons une philosophie de traitement holistique et avons 
créé pour vous les forces les plus précieuses pour un soin efficace de la beauté, 
de la santé et de l’équilibre.

Des concepts de traitement durable à partir des éléments de la nature locale 
en symbiose avec des rituels de traitement éprouvés au niveau international par 
des thérapeutes expérimentés. Dans l’air cristallin de la vallée du Tonbach, vous 
trouverez des notes éthérées de sapin, de pin, de fleurs et d’herbes, que nous 
reprenons dans nos soins thermaux sophistiqués. Les essences botaniques, les 
remèdes naturels traditionnels comme le miel de la Forêt-Noire et l’eau minérale 
douce de la source Tonbach, qui coule de tous les robinets de l’hôtel, nourrissent 
la peau et donnent une nouvelle énergie au corps, à l’esprit et à l’âme.

Chaque soin de spa est adapté à vos souhaits et à vos besoins par notre équipe de 
spa expérimentée, et vous est proposé personnellement sous la forme de concepts 
de soins de haute qualité et réputés, issus des lignes de soins les plus exclusives 
de la catégorie Premium. L’interaction entre des complexes d’ingrédients actifs 
hautement concentrés, une technologie d’équipement innovante, le plus haut niveau 
d’expertise en matière de traitement et une ambiance confortable produit des 
résultats uniques pour la peau et un maximum de récupération et de relaxation 
durables.

Pendant votre séjour, nous vous servirons de l’eau fraîche provenant de la source 
de Buschbrunnen, ainsi que des thés individuels préparés par Björn Deinert. 

Au plaisir de vous accueillir bientôt.



DAY SPA 

Pendant votre séjour chez nous, nous mettons un sac de bain avec un peignoir et 
des sandales à votre disposition.

Selon les disponibilités, du lundi au jeudi (sauf jours fériés et période de vacances). 
Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre espace bien-être que vous pouvez 
visiter de 09.00 à 20.00 heures.

Day Spa Classique
Accès à l´espace piscines et saunas

PAR JOUR /  PAR PERS .  (À  PART IR  DE  16  ANS)  59 ,00  €

PAR JOUR /  PAR PERS .  ( JUSQU‘À 15 ANS)  39 ,00  €

Just Relax
Petit-déjeuner au restaurant Silberberg
Entrée & accès illimité au Spa & Resort
Gommages aromatiques (50 min.)

PAR JOUR /  PAR PERS .  149,00  €

PACKAGES SPA 

Journée spa découverte
Peeling Forêt-Noire 
BDR Fresh & Glow
Manucure avec vernis 

160 MIN.  236,00  €

Soins spa pour hommes
Soin gommant aux bulles de savon noir 
Massage corporel relaxant 
Soin du visage BDR Power Dynamic

170 MIN.  275,00  €

Caribbean Touch
„St Barth“ Softness
„St Barth“ Harmony
„St Barth“ Pureness

160 MIN.  315,00  €

„Klapperstorch“
Pédicure avec vernis
Massage signature Mukabhyanga
Massage relaxing des pieds et des jambes

140 MIN.   241,00  €



SOINS  CORPORELS  

Massage 
La combinaison du toucher et du parfum fait du massage aromatique une expé-
rience particulière. Alors que les huiles naturelles de soja, d’amandes et de jojoba 
dorlotent la peau et que la tension est libérée par le massage, les huiles essentielles 
et les différents parfums influencent les sens par l’odorat. Ils peuvent avoir un effet 
relaxant, apaisant ou stimulant.

1. Lime et menthe (activant)
2. Ylang ylang & lavande (calmant)

Massage corporel relaxant
Massage suédois traditionnel qui dorlote les muscles, le nez et les sens, active le 
métabolisme, favorise l’élimination des toxines et génère une profonde relaxation 
physique.

30 MIN.  69 ,00  €

50 MIN.  99 ,00  €

Deep Tissue Massage
Massage efficace des tissus profonds en tenant compte des zones à problèmes 
et des tensions.

30 MIN.  79 ,00  €

50 MIN.  109,00  €

Luxury Detox Massage
Une combinaison d’un peeling au sel de mer détoxifiant, 
nourrissant et reminéralisant et d’un massage drainant des tissus profonds. 

90 MIN.  149,00  €

Massage Réflexologie Plantaire 
Renforce le dos et l’ensemble de l’appareil locomoteur. Le traitement est conçu 
pour avoir un impact structurel sur la personne dans son ensemble, tant au niveau 
physique que spirituel, renforçant ainsi les pouvoirs d’auto-guérison et la vitalité.

50 MIN.  89 ,00  €

Massage buccal – l‘extraordinaire
Pendant ce massage intensif du visage, les joues et la cavité buccale sont au centre 
du traitement. La peau est massée vigoureusement de l‘intérieur et de l‘extérieur 
le long des joues et de la mâchoire, ce qui détend les muscles tout en renforçant 
l‘élasticité de la peau. Autre effet secondaire positif : les grincements de dents nocifs 
disparaissent souvent dès le premier traitement, car les tensions de la mâchoire se 
relâchent merveilleusement. Et voilà, l‘éclat frais et pulpeux est là.

50 MIN.  99 ,00  €

Massage myofascial – le rajeunissant
Le massage fascial du visage consiste à masser des épaules jusqu‘au cuir chevelu en 
passant par le décolleté. Cela se fait par des pétrissages, des étirements ciblés et des 
caresses circulaires. Ce lifting manuel stimule le flux lymphatique et la circulation 
sanguine, de sorte qu‘un effet anti-âge immédiat est visible après le traitement.

50 MIN.  99 ,00  €

Massage aux huiles essentielles pour les enfants
Massage classique du corps entier avec la crème de massage „Rêve de chocolat“ 
ou „Rêve de pêche“. 
Pour les enfants de 4 à 14 ans

30 MIN.  55 ,00  €



MASSAGES S IGNATURE 

Black Forest Stone Massage
Rituel de massage profondément relaxant avec des pierres de basalte chauffées. 
Les précieuses essences des produits de soin sont absorbées par la chaleur particu-
lièrement profondément dans la couche supérieure de la peau, le tissu musculaire 
et l’organisme.

90 MIN.  159,00  €

Lomi Lomi Nui
Ce massage hawaïen est un massage relaxant et profond du corps entier à l’huile. 
Le Lomi Lomi Nui est un mélange de rituel, de massage, de danse et d’action 
corporelle. Le but de ce massage est de régénérer et d’harmoniser le corps, 
l’esprit et l’âme.

90 MIN.  159,00  €

Abhyanga
Le massage du corps, inspiré de l’Ayurveda, est la version de la vie éternelle.
Après ce massage du corps avec des mains aimantes et les meilleurs
l’huile de sésame, vous vous sentirez renaître. 
L’Abhyanga éveille la vitalité, la force et la régénération de tout le corps.

70 MIN.  139,00  €

Mukabhyanga
L’inquiétude, le stress et la fatigue masquent souvent notre beauté. Le visage a l’air 
fatigué et fatigué. Notre Mukabyanga est un massage facial qui aide à se détendre 
et à se laisser aller. Il a un fort effet régénérant et rajeunissant sur la peau. Avec des 
huiles exquises, votre visage, votre cou, vos bras et votre décolleté seront massés.

50 MIN.  99 ,00  €



GOMMAGES DU CORPS 

Vous pouvez réserver des éléments de traitement tels que des peelings, 
des bains et des packs individuellement, en combinaison avec nos merveilleux 
rituels de massage ou dans l’atmosphère luxueuse de notre suite spa, dans un 
cadre complètement privé, avec votre propre bain de vapeur. Ils augmentent 
au maximum l’effet du traitement et offrent une énorme valeur ajoutée pour 
l’absorption des principes actifs dans l’organisme ainsi que pour la régénération 
et le renouvellement cellulaire de la peau et des tissus.

Gommage du corps de la Forêt-Noire
Sur mesure pour votre peau, nous avons mis au point un gommage corporel 
nourrissant à base de sel marin, de miel de la Forêt-Noire et de diverses huiles 
de réengraissement. La peau et l’organisme sont désacidifiés et favorisent un teint 
lisse et éclatant.

40 MIN.  69 ,00  €

Peeling aromatique à la mousse de savon
Enveloppée dans une mousse de savon merveilleusement douce, la peau reçoit 
un massage doux et apaisant qui lui permet de se peler sur le canapé Hamam 
confortablement chauffé. Le point culminant de ce peeling est le lavage du corps 
qui suit, avec notre propre eau de source, dans la chorégraphie extraordinaire de 
notre douche horizontale.

45 MIN.  79 ,00  €

CÉRÉMONIAL  DE  BA IN DE  LA FORÊT-NOIRE 
DANS LA SU ITE  SPA

Profitez de nos cérémonials enchanteurs de bain et de spa dans l’eau pur de la 
Forêt-Noire de notre source interne. Après les randonnées, yoga, vélo, ski et golf – 
les soins et la relaxation pure. Les boosters immunitaires en hiver, After-Sun-Care 
en été. Après le bain, nous vous offrons un verre de champagne et un délice de la 
Forêt-Noire pour compléter votre repos.

Bain vitaminé au miel
Rafraîchissant et revigorant. 
Le miel authentique de la Forêt-Noire et le petit-lait biologique font de ce bain un 
régal parfait, surtout pour les peaux sèches.

60 MIN.  1  PERS .  130,00  €

60 MIN.  2  PERS .  150,00  €

Rituel de soins
Profitez de l’agréable chaleur du bain de vapeur et de notre douche RainSky. 
En outre, nous vous servirons un sel de gommage à l’aloe vera nourrissant. 
Vous pouvez maintenant vous détendre dans une atmosphère privée, recharger 
vos batteries et profiter de la belle nature avec une vue par la fenêtre.

60 MIN.  1  PERS .  130,00  €

60 MIN.  2  PERS .  150,00  €

Spa et romantisme à deux
Profitez d’un bain romantique aux parfums séduisants, d’un massage agréable 
et d’un soin du visage dans notre suite spa „Vertrauen“.
- Bain au miel et au petit-lait 
- Massage aromatique avec des huiles de massage
- Soin du visage de luxe dans un spa

160 MIN.  POUR 2  PERS .  359,00  €



ENVELOPPEMENTS CORPORELS  LUXUEUX

EN SOFT  PACK

Un body pack complet dans le canapé soft pack promet un maximum de détente 
et de bien-être. Vous vous allongez en quasi-apesanteur sur un lit à eau chauffé – 
un soulagement pour les articulations et les ligaments. Ces conditions optimales 
sont renforcées par des essences de soins très efficaces.

Detox et reminéralisé 
Les algues contiennent des minéraux, des oligo-éléments, des vitamines et de 
l’iode de haute qualité. Véritables multi-talents, ils drainent, détoxifient, stimulent 
le métabolisme cellulaire et procurent une peau plus ferme et plus lisse.

45 MIN.  65 ,00  €

Enveloppement à la boue volcanique (Fango)
La boue „Freiburger Vulkanit-Fango“ est extraite de la pierre de phonolite volca-
nique qui date de 16 millions d’années. Le masque naturel de boue de fango a un 
effet réchauffant et bénéfique sur les tissus profonds et est l’une des plus anciennes 
méthodes de traitement utilisées aujourd’hui. Il calme et détend la peau, stimule les 
processus métaboliques, stimule le système immunitaire et soulage la douleur.

40 MIN.  59 ,00  €

Traube Tonbach – Crème d’huile d’onagre
Une huile précieuse est extraite des graines mûres de l’onagre, qui non seulement 
contient les acides aminés, les minéraux et les vitamines importants, mais est 
surtout riche en acides gras insaturés. Les acides gras oméga-3 ont un effet 
nourrissant sur la peau et sont donc utilisés depuis des années pour les irritations 
cutanées et pour le traitement de la neurodermite qui les accompagne. Le pack 
choie et apaise la peau stressée et offre une expérience de soins luxueuse.

45 MIN.  65 ,00  €

Pour tous les enveloppements corporels, nous recommandons un massage ultérieur pour 
intensifier l’effet de profondeur.



L IGNE ST  BARTH –  SOINS  CORPORELS

St Barth Softness
Massage peeling relaxant pour une peau douce, veloutée et régulière. Les enzymes 
de papaye fraîche et un ensemble minéralisé spécial de sable de mer éliminent des 
cellules mortes. L’huile de noix de coco soigne durablement la peau et la choie avec 
précieux éléments nutritifs.

50 MIN.  95 ,00  €

St Barth Harmony
Faites-vous du bien avec un modelage corporel intégral aux effets relaxants, associé 
à des soins cosmétiques intensifs parfaitement adaptés à vos besoins. Choisissez une 
huile à la noix de coco légèrement chauffée pour une hydratation parfaite si votre 
peau est très sèche, une huile d´avocat pressée à froid riche en oligo-éléments si votre 
peau est fine et fragile, ou encore une huile aux extraits de lierre et de menthe pour 
purifier et raffermir les tissus cutanés

70 MIN.  135,00  €

St Barth Sensation
Cet enveloppement aux effets relaxants hydrate la peau en profondeur et comblera 
rous vos sens. Vous choisissez d´abord un parfum: vanille Bourbon, fleur de tiaré 
ou fleur de lys. Puis votre corps est enveloppé d´une crème onctueuse et soyeuse 
appliquée avec douceur. Tandis que votre peau se gorge des précieuses protéines, 
minéraux et lipides issus d´huiles végétales de prmière qualité, vous bénéficiez au 
chois d´un massage du cuir chevelu ou des pieds. Ensuite, vous continuez à vous dé-
tendre grâce à un modelage corporel délicieusement parfumé. À la fin de la séance, 
votre peau est visiblement plus lisse, soyeuse et son grain affiné sur tout le corps. 

70 MIN.  125,00  €

St Barth Dream
Le bain de beauté relaxant et très soignant de mélange fait maison de huiles et 
lotions exotiques tels que noix de coco et vanille, avocat et tiaré ou noix de coco et 
lys. Profitez d’une sensation parfumée de style des Caraïbes qui durablement fournit 
à votre peau les vitamines et minéraux.

60 MIN.  1  PERS .  130,00  €

60 MIN.  2  PERS .  150,00  €

L IGNE ST  BARTH –  SOINS  DU V ISAGE DE LUXE

St Barth Freshness
Profitez d´un soin profondément relaxant pour le visage, le cou et le décolleté. 
L´action des vitmanines et minéraux d´origine végétale contenus dans les produits 
de LIGNE ST. BARTH est renforcée par celle des préparations aux fruits frais.  
La douce sensation de fraîcheur sur votre peau, mariée aux délicieux parfums des 
Caraïbes, vous transportera dans un univers exotique. Le grain de peau est affiné, le 
teint clarifié. En complément, vous choisissez un modelage relaxant du dos, du cuir 
chevelu, des pieds ou des mains / avantbras. Pour un moment de pour bien-être.

80 MIN.  149,00  €

St Barth Pureness
Découvrez un soin très doux pour le visage, le cou, le décolleté et les mains. 
Appréciez les senteurs fraîches d´essences naturelles, qui vous rappelleront une 
corbeille de fruits des îles. Ce soin s´effectue tout en douceur et dans le calme,  
ce qui favorise la relaxation. Les produits haut de gamme de LIGNE ST. BARTH 
contiennent des extraits de plantes riches en vitamines, en minéraux et an acides 
gras essentiels qui stimulent naturellement le renouvellement cellulaire de l´epi-
derme et en élimine les toxines. Votre peau retrouve son élasticité, sa finesse et sa 
fraîcheur. Cette séance de pur bien-être est complétée par un modelage des mains.

60 MIN.  119,00  €

Ligne St Barth Homme
La gamme parfumée de LIGNE ST. BARTH Homme est l´assurance de vivre des 
moments de bien-être intense. Offrez-vous un traitement d´une extrême douceur 
pour le visage, le cou et le decolleté assorti d´un massage des mains. Der Vette 
séance de soins s´effectue avec beaucoup de calme et de douceur, ce qui favorise 
une relaxation profonde. Les produits haut de gamme de LIGNE ST. BARTH aux 
extraits de plantes, riches en vitamines, en minéraux et en acides gras essentiels, 
purifient la peau et stimulent naturellement son renouvellement cellulaire. Elle 
retrouve son élasticité, sa finesse et sa fraîcheur. 

60 MIN.  119,00  €



SOINS  DU V ISAGE 

Facial skin is a very sensitive and individual subject. Our intention is to balance, 
optimize, regenerate and create a radiant, relaxed skin appearance with professio-
nal attention and focus on details. After a mandatory skin history, we will advise 
you according to your preferences. You choose your beauty treatment from the 
highest quality premium skin care lines, with the highest level of essential active 
ingredients.

BDR Traitements
Là où les traitements classiques atteignent leurs limites, les traitements spéciaux 
commencent leurs effets. L’objectif des traitements est d’améliorer visiblement 
l’aspect de la peau et de renforcer ses fonctions. La peau paraît plus lisse, 
plus ferme et plus uniforme immédiatement et longtemps après le traitement. 
Nous serons heureux de vous conseiller sur le choix des traitements BDR.

Fresh & Glow
Des résultats visibles, tout de suite, un effet rapide et visible de vitalité, 
de fraîcheur et d’uniformité. Diagnostic de la peau, nettoyage, peeling enzymatique, 
nettoyage, correction des sourcils, masque, soins de jour.

50 MIN.  99 ,00  €

Clear & Fresh
La pureté de votre peau, des résultats parfaits, une vitalité, une détente et une 
fraîcheur rapidement retrouvées. Diagnostic de la peau, nettoyage, gommage 
enzymatique, correction des sourcils, massages du visage, du cou et du décolleté, 
masque facial, soins de jour.

75 MIN.  129,00  €



Cell Repair
Grâce à la combinaison d’ingrédients actifs énergisants, ce traitement est optimal 
pour construire et protéger la peau. La peau terne, fatiguée et abîmée par le soleil 
est améliorée et régénérée de manière visible et perceptible. Diagnostic de la peau, 
nettoyage, essences de peeling, correction des sourcils, dermabrasion, micronet-
toyage cosmétique, sérum, masque, soins quotidiens.

90 MIN.  179,00  €

Age Control
Un traitement à effet pour la peau exigeante qui recherche une nouvelle jeunesse 
et la remet en pleine forme. La peau semble visiblement plus lisse, plus uniforme 
et plus ferme. Les fonctions de la peau sont réactivées avec un effet à long terme 
pendant plusieurs jours. Diagnostic de la peau, nettoyage, essences de peeling, 
correction des sourcils, dermabrasion, micronoyautage cosmétique intensif XL 
et XS, sérum, masque, soin de jour.

120 MIN.  219,00  €

BDR Power Dynamic (hommes seulement)
Ce puissant traitement intensif est parfait pour l’homme dynamique, prospère et 
soigné d’aujourd’hui. Elle donne un aspect frais efficace et ciblé et la peau semble 
plus uniforme et plus vitale. Diagnostic de la peau, nettoyage, peeling enzymatique, 
nettoyage, massage classique, masque, soins de jour.

75 MIN.  129,00  €

Veuillez noter que des bains de soleil doivent être évités pendant 24 heures après soins 
corporels avec des essences de gommage.

Traitements QMS
QMS Medicosmetics – depuis plus de 25 ans, le synonyme de soins de la peau de 
haute qualité et révolutionnaires du fondateur et créateur de la marque, le Dr Erich 
Schulte, médecin doublement accrédité, chirurgien esthétique et développeur 
cosmétique de réputation internationale. „Mon idée était de développer un système 
complet de soins de la peau pour le rajeunissement, en combinant des techniques 
révolutionnaires avec les ingrédients actifs les plus précieux“ (Dr. med. Erich 
Schulte). 

Activateur
Traitement du visage revitalisant à effet immédiat utilisant des ingrédients actifs 
identiques à ceux de la peau, tels que le collagène de haute qualité. Les étapes 
du traitement : Nettoyage, acide de fruit, stimulation du collagène, modelage des 
algues, masque activateur et soin final.    

60 MIN.  139,00  €

Collagène anti-âge
Pour renforcer et régénérer les peaux matures, pour le visage, le cou et le décolleté. 
Ce traitement a un effet liftant et raffermissant sur les peaux fatiguées et relâchées. 
La structure de la peau est considérablement affinée et revitalisée. Les étapes du 
traitement : Nettoyage, acide de fruit, renforcement du collagène, modelage aux 
algues, massage liftant, masque hydro-mousse et soin final.     

90 MIN.  179,00  € 



MANUCURE & PÉD ICURE 

Au Spa & Resort, nous nous consacrons à vos mains et à vos pieds avec des rituels 
de soins attentionnés. Veuillez noter que nous ne pouvons pas offrir de soins 
médicaux pour les pieds.

Traitement de luxe des mains et des bras
Soins de la peau et des ongles, gommage au sel de mer, masque minéral et massage 
intensif avec notre crème de soin des mains Wellness.

90 MIN.  105,00  €

AVEC VERNIS  „NAILBERRY“ DE LONDRES 20 ,00  €

Soin des pieds et des jambes
Bain de pieds bienfaisant, soins de la peau et des ongles, peeling au sel, massage 
intense et enveloppement avec crème pour les pieds au citron-menthe.

90 MIN.  105,00  €

AVEC VERNIS  „NAILBERRY“ DE LONDRES 25 ,00  €

Classiques  Manucure 

ENV.  45  MIN.  75 ,00  €

AVEC VERNIS  „NAILBERRY“ DE LONDRES 20 ,00  €

Classic Pédicure

ENV.  45  MIN.  75 ,00  €

AVEC VERNIS  „NAILBERRY“ DE LONDRES 25 ,00  €

Pour des raisons d’hygiène, la couche de base est utilisée en complément.
Veuillez noter que nous ne traitons pas les ongles en shellac ou en gel.

SUPPLÉMENTS BEAUTÉ  

Soin des yeux
Teinture Clis avec compresses hydratantes 25,00  €

Teinture Sourcils 19,00  €

Épilation Sourcils 15,00  €

Teinture Cils et Sourcils avec compresses hydratantes 
et Épilation Sourcils 49,00  €

L´épilation naturelle
Avec le système Natural Epilation de Pandhy’s, l’épilation devient indolore, rapide et 
elle se fait dans le sens du poil. Cette méthode brevetée est basée sur des pratiques 
millénaires de l’épilation avec de la pâte à sucre. Il s’agit d’une préparation à base de 
composants 100 % naturels et exempte de toute substance chimique. La pâte à sucre 
s’adapte parfaitement à la température de la peau et pénètre profondément dans les 
pores. Elle épile et nettoie en douceur et avec précision, éliminant même les poils 
les plus fins. Les prix varient selon les besoins, voici les formules basiques:

Lèvre supérieure / visage   À  PART IR  DE  19 ,00  €

Maillot ou aisselles  À  PART IR  DE  35 ,00  €

Demi-jambes genoux  À  PART IR  DE  45 ,00  €

Jambes entières  À  PART IR  DE  65 ,00  €

Retour  À  PART IR  DE  55 ,00  €



HAIR-SPA 

Pour un soin optimal de vos cheveux, nous utilisons les produits  
„de la Biosthétique Paris“ et „I.C.O.N“.

Hair-Spa-Classique (S / M / L)
Shampoing, coupe, brushing ou
fixation (+ fixateur) 74,00  €  /  84 ,00  €  /  94 ,00  €

Shampoing, brushing, fixation (+ fixateur) 44,00  €  /  54 ,00  €  /  64 ,00  €

Traitement des cheveux À PART IR  DE  24 ,00  €

Massage du cuir chevelu 24,00  €

Shampoing, coupe, brushing (+ fixateur) Homme 47,00  €

Coupe sur cheveux secs Homme 34,00  €

Coupe à la machine Homme 27,00  €

Next Generation
Coupe sur cheveux secs ( jusqu´à 4 ans) 20,00  €

Coupe sur cheveux secs ( jusqu´à 12 ans) 30,00  €

Couper la frange 12,00  €

Suppléments-Hair-Spa (S / M / L)
Coloration semi-permanente  47,00  €  /  57 ,00  €  /  67 ,00  €

Coloration permanente 57,00  €  /  67 ,00  €  /  77 ,00  €

Mèches – blond / multicolore / aluminium
- Dessus de la tête À PART IR  DE  67 ,00  €

- Mi-tête À PART IR  DE  84 ,00  €

- Tête complète À PART IR  DE  104,00  €

PARTNER & PH ILOSOPHIEN 

Soins réparateurs intenses de beauty defect repair
Le concept Beauty Defect Repair associe la technologie moderne de dermatologie 
esthétique à des sérums cosméceutiques appliqués dans un rituel de soin apaisant. 
Là où les méthodes classiques ne font plus effet, des traitements spécifiques 
s’imposent. Les techniques de soins BDR visent à prévenir le relâchement cutané, à 
raffermir l’épiderme et à unifier le teint, avec des résultats visibles longtemps. Elles 
sont utilisées par les médecins et dermatologues avant et après les interventions 
opératoires en chirurgie esthétique. Les soins BDR raffermissent l’épiderme et 
affinent le grain, pour une peau plus lisse et éclatante de beauté.

Ligne St Barth – The Spirit of Nature
C’est sur l’île de Saint Barthélemy que Birgit et Hervé Brin, les fondateurs de 
LIGNE ST BARTH, ont eu l’idée de faire revivre les vertus bienfaisantes des 
plantes tropicales, déjà utilisées par les Indiens pour se protéger des rayons du 
soleil. En alliant ce savoir ancestral à la technologie cosmétique moderne, ils ont 
créé une marque de luxe dédiée à la beauté et à la santé de la peau. Aujourd’hui 
encore, ces produits cosmétiques naturels – qui allient des extraits de fruits frais, 
de plantes et de fleurs à des huiles essentielles finement sélectionnées pour leurs 
attributs –, sont fabriqués dans la manufacture familiale sur la magnifique petite 
île des Antilles françaises. Les senteurs fraîches et les parfums envoûtants des 
produits de Ligne St Barth utilisés pendant les soins vous transportent à chaque 
fois dans un paradis exotique.

Nailberry
Nailberry a développé la gamme L’Oxygéne qui permet de donner de la couleur à 
une manucure plus saine. Les vernis naturels réparent les ongles tout en les rendant 
plus résistants et en leur permettant de briller.

Kurland-Produkte – Les Bienfaits de la nature et du spa
Le groupe allemand Haslauer, basé à Mitterfelden, ville frontalière non loin de 
Salzbourg, est mondialement connu comme marque pionnière dans l’industrie du 
Spa & Bien-être. Ses produits Kurland® sont nés de méthodes thérapeutiques épro-
uvées et sont destinés à des concepts de soins Spa haut de gamme particulièrement 
efficaces. La gamme, qui comprend des huiles, des herbes et des boues médicinales 
(péloïdes) de première qualité, est complétée par divers accessoires ainsi qu’une 



série de feuilles d’enveloppement et de serviettes de soins. En effet, c’est l’ensemble 
du kit d’enveloppement qui garantit l’efficacité du soin prodigué. Mais ce n’est pas 
tout : les produits Kurland® sont fabriqués avec des matières premières soigneuse-
ment sélectionnées – de l’argile naturelle, des cris taux de sel marin ou du foin issu 
de champs non fumés. Le pouvoir de la nature couplé à un savoir-faire ancestral, 
la recherche scientifique associée aux technologies les plus récentes, bien entendu 
sans essais sur les animaux : les produits Kurland® sont une véritable référence.  
Ils sont utilisés par les professionnels comme pour la vente au détail.

Comfort Sugaring – L´épilation naturelle
Avec le système Natural Epilation de Pandhy’s, l’épilation devient indolore, 
rapide et elle se fait dans le sens du poil. Cette méthode brevetée est basée sur 
des pratiques millénaires de l’épilation naturelle avec la pâte à sucre. La pâte à sucre 
Pandhy’s est une préparation à base de composants 100 % naturels et exempte de 
toute substance chimique.

La Biosthétique Paris – The ultimate in hair care products
La Biosthétique’s hair and scalp treatments are designed to meet the hair and scalp 
needs of each client. Selected products are combined to create healthy hair with 
long-lasting shine. Whether straightened, curly or sprayed, the styles are literally 
infinite. La Biosthétique’s finishing products are available in four different outfits 
to make every look perfect.

La Biosthétique Paris – Maquillage et soins des pieds et des mains.
Depuis plus de 50 ans, la marque est synonyme de profil clair, de produits de qua-
lité, d’innovation et de développement des tendances internationales de la beauté.

Schupp
Made in Germany – plus précisément dans la Forêt-Noire. Schupp propose une 
vaste gamme, notamment des huiles de massage aux ingrédients nourrissants et 
protecteurs à base d’huiles végétales pures.

QMS Medicosmetics 
QMS Medicosmetics – depuis plus de 25 ans, le synonyme de soins de la peau de 
haute qualité et révolutionnaires du fondateur et créateur de la marque, le Dr Erich 
Schulte, médecin doublement accrédité, chirurgien esthétique et développeur 
cosmétique de réputation internationale. 



SPA & RESORT 

Toute l’équipe Spa du Traube Tonbach vous souhaite la bienvenue et s’efforcera 
de vous offrir le meilleur ser- vice qui soit. Afin que vous puissiez vous reposer 
dans notre havre de paix et profiter pleinement de votre séjour, voici quelques 
informations et conseils utiles.

Horaires d´ouverture
Le SPA & RESORT est ouvert du lundi au dimanche de 9h00 à 19h00, 
le Hair-Spa du mardi, vendredi au samedi de 10h00 à 18h00.

Réservations et rendez-vous
Pour débuter votre parcours de soins sans stresser, vous êtes invité à vous présenter 
à la réception du SPA & RESORT en peignoir de bain quelques minutes avant votre 
rendez-vous.

Prix
Tous les prix sont indiqués sous réserve de modification, en raison de possibles 
augmentations du prix des cosmétiques.

Tous les prix s’entendent en euros et incluent la TVA en vigueur. En cas d’augmen-
tation de la TVA, nous nous réservons le droit d’adapter nos tarifs en conséquence.

Avec la parution de cette nouvelle liste de prix, la précédente n’est plus valable. 
Sous réserve d’erreur d’impression ou de modification. Nos Conditions générales 
de vente sont disponibles sur le site : www.traube-tonbach.de.

Si vous arrivez en retard, nous sommes contraints d’écourter votre séance de soins 
afin de ne pas affecter le planning des rendez-vous des autres clients.

Si vous avez un empêchement, prévenez-nous dès que possible afin que nous  
puissions répondre à la demande d’un autre client. Vous pouvez annuler un rendez-
vous sans frais dans un délai de 48 heures. Passé ce délai, et si nous ne pouvons 
donner votre rendez-vous à un autre client, nous sommes contraints de vous 
facturer 80 % du prix de la séance.

Merci de votre compréhension.




