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BIENVENUE
AU BABOR BEAUTY SPA ANAÏS ESTHÉTIQUE

Profitez d‘une relaxation intense combinée d’un 
soin cosmétique aux agents actifs efficaces - que 
ce soit pour un soin de beauté turbo, un soin Mé-
dical Beauty régénérateur ou une expérience de 
beauté de haut niveau.

Notre vie quotidienne exige beaucoup de nous et 
surtout de notre peau, nous remplissons nos jour-
nées de tâches et notre temps libre n’est pas sy-
nonyme de temps libre. La nécessité d‘une courte 
pause intensive et d’une expérience de beauté ef-
ficace explique la tendance du Médical Beauty. 
Mon BABOR BEAUTY SPA suit cette tendance. Je 
vous offre les dernières technologies de beauté et 
une analyse de peau intensive.

En plus de mon expérience dans le domaine de la 
cosmétique médicale, j‘utilise également des 
systèmes d‘analyse assistée par ordinateur à la 
pointe de la technologie. Grâce à cette analyse, il 
est possible de créer un concept de soin adapté à 
votre état de peau pour le traitement et les soins à 
domicile. En plus des traitements de soins clas-
siques, les différentes techniques avec appareils 
cosmétiques sont appliquées. Le soin de la peau, 
dont vous verrez et ressentirez les effets, rime 
avec plaisir exclusif.

JE ME RÉJOUIS DE VOTRE VISITE !
ANAÏS

NOTRE CONSEIL DE BEAUTÉ :
Tous les traitements sont égale-
ment disponibles en tant que 
chèques cadeaux.
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      NOUS CROYONS QUE BABOR 
PEUT AMELIORER LA BEAUTÉ 
   NATURELLE DE CHACUN ET, A 
SON TOUR, SA CONFIANCE EN SOI.



BABOR SeaCreation
Le luxe pour votre peau. Offrez à votre 
peau une expédition de luxe – avec des 
ingrédients hautement efficaces des 
profondeurs des océans. Ce soin vous 
entraîne dans le monde mystique des 
grands fonds marins et vous offrent un 
maximum d‘éclat et de jeunesse.
120 min. 180,– €

REVERSIVE
Soin intensif anti-âge avec un massage 
relaxant pour des effets visibles 
immédiats: votre peau retrouve son éclat 
juvénile, semble plus lisse et plus ferme. 
Un moment de détente avec un effet 
durable.
100 min. 120,–  €

HSR® lifting
Soin donnant à votre peau plus de fermeté 
et d‘élasticité. Au choix: stimulant et 
vivifiant ou relaxant et cocooning.
75 min. 75,– €

GRAND CRU
Soin rajeunissant avec les principes actif 
des 3 roses BABOR.
LA ROSE rose – rajeunir
LA ROSE blanche – rayonnement ultime
LA ROSE noir – protection ultime
65 min. 65,– €

SKINOVAGE
Chaque personne est unique,  ainsi que 
chaque peau.
Soins adaptés aux besoins individuels, 
j‘offre à votre peau ce dont elle a 
précisément  besoin.
Intensive I  60 min. 55,– €
Classique 
(sans massage) I  45 min. 41,– €
Soin Etudiant I  45 min. 35,– €

VISAGE – ANTI-ÂGE DE LUXE

7



VISAGE – MEDICAL BEAUTY
DOCTOR BABOR Recontouring
Définition des contours du visage. Pour un 
aspect véritablement rajeuni avec un men-
ton et un cou amincis, plus lisses et redéfinis 
ainsi que des joues repulpées et relevées.
75 min. 85,– €

DOCTOR BABOR Régénération
Soin visage restructurant. Également idéal 
avant et après une intervention chirurgicale 
esthétique. 
75 min. 75,– €

DOCTOR BABOR Hydro Treatment
Soin intensif à base d’acide hyaluronique 
pour équilibrer le manque d’hydratation et 
obtenir une peau plus ferme et visiblement  
plus lisse.
75 min. 75,– €

DOCTOR BABOR Soin aux vitamines
Pour toute peau agressée en manque de 
protection. Lisse et optimise le grain de peau 
qui parait plus régulier et affiné.
75 min. 85,– €

DOCTOR BABOR Anti Couperose  Treatment
Réduction des rougeurs et des vaisseaux vi-
sibles. Pour un teint plus équilibré et unifié. 
60 min. 60,– €

DOCTOR BABOR Neuro Sensitive 
Pour une peau extrêmement sèche et sen-
sible. Aussi pour le soin de la peau souffrant 
de névrodermite en phase asymptomatique..
60 min. 60,– €

DOCTOR BABOR Purity Cellular
Soin efficace contre les impuretés de la 
peau.
75 min. 75,– €
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VISAGE – MEDICAL BEAUTY
DOCTOR BABOR PRO
CONSULTATION D‘EXPERTS + FORMULES 
ACTIVES LES PLUS EFFICACES = beauté 
individuelle maximale.
Que ce soit en cure ou en soin individuel, PRO 
propose les formules de soins les plus effi-
caces, des acides de fruits intensifs pour un 
renouvellement cutané maximal jusqu’aux 
céramides identiques à la peau (EGF) pour un 
raffermissement et un lissage intensif. Lais-
sez-nous vous conseiller sur le traitement 
TheraPRO expert qui vous permettra 
d‘atteindre votre résultat de soin personnel et 
d‘élever votre peau à un nouveau niveau. 

THERAPRO PEEL
Renouvellement de la peau. Douceur. 
Traitement à l‘acide de fruit dans lequel 
l‘intensité de l‘acide de fruit est adaptée indi-
viduellement à votre type de peau. Pour un 
renouvellement cutané maximal avec une 
peau éclatante de fraîcheur dès le premier 
traitement et sans interruption.
60 min. 95,– €

THERAPRO CE
Stabilisation de la barrière cutanée avec 
effet immédiat. 
Une accumulation intensive de céramides 
pour un renforcement et un lissage ciblé de 
la peau et un teint d‘apparence saine, lisse 
et souple. 
60 min. 85,– €

THERAPRO EGF 
Réparation de la structure de la peau. Lissage. 
Le soin anti-âge raffermissant stimule les 
facteurs de croissance de la peau. Active 
tous les mécanismes de réparation pour une 
peau lisse, ferme et uniforme.
90 min. 125,– €

THERAPRO C
Uniformité. Résistance. 
Pour un teint fatigué et un teint inégal, le 
traitement à forte dose de vitamine C ap-
porte une fraîcheur et une douceur vitale 
et un teint plus uniforme.
60 min. 95,– €
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VISAGE – COSMÉTIQUE AVEC APPAREIL

BABOR TECH MICRODERMABRASION 
Soin avec Power Peeling, pour des 
résultats convaincants. Soin efficace 
contre les impuretés, les rides, les 
callosités, les cicatrices, les pores dilatés 
et les irrégularités de pigmentation. 
Visage 60 min.                                         
Avec les produits 
DOCTOR BABOR  95,– €
HSR® lifting  95,– €
Skinovage 85,– €
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VISAGE – COMPLÉMENTS
Pour parfaire votre soin du visage.

BABOR TECH 
Analyse technique de la peau avec zoom 80x.
Apprenez à connaître votre peau en détail 
avec notre caméra d’analyse. Découvrez 
votre potentiel de beauté personnel, car ceux 
qui connaissent leur peau en détail peuvent 
la soigner et la protéger de façon optimale.
30 min.  25,– €

BABOR TECH Ultrasons
Efficace pour les rides, le manque de 
fermeté de la peau, les impuretés, la 
couperose, le teint blême et fatigué et les 
cicatrices. 
À partir de 10 min.
En compl. du soin     à partir de 20,– €

Hydra Boost – cure intense
Découvrez comment les ampoules apaisent 
de manière efficace la soif de votre peau. 
  5 ampoules 18,– €
10 ampoules 30,– €

Complément de soin pour les yeux
Enveloppement 5,– €

Tissu de collagène
Masque spécial au collagène  20,– €

Cils & sourcils
Correction des sourcils  12,– €
Teinture des sourcils 12,– €
Teinture des cils 16,– €
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Profitez de nos avantages
Réservez votre soin visage préféré 
comme abonnement.
 
4 séances =  10% de réduction sur  

le prix total
6 séances =  payez 6 traitements, 

recevez 1 traitement 
gratuit



CORPS – BABOR SPA. MON REPOS. MAINTENANT.

BABOR SPA vous fait vivre l’expérience de 
technique de massage avec des arômes 
délicats, des textures caressantes et des 
soins efficaces.
Que voulez-vous ressentir? Décidez-vous 
même!

SHAPING 
Raffermir. Lisser.  
Affiner la silhouette.

ENERGIZING
Rafraîchir. Stimuler les sens.  
Revitaliser le corps.
 
RELAXING 
Détendre. Eliminer le stress.  
Savourer le moment de repos.

BALANCING
Renforcer. Rééquilibrer. Apporter 
l’harmonie.

Choisissez & combinez:  
Gommage  I  30 min. 30,– €
Gommage & enveloppement  
60 min. 60,– €
Massage crânien, visage, cou,
décolleté + trapèzes  I  30 min. 30,– €
Massage du dos  I  30 min. 30,– €
Massage corps    I  50 min. 50,– €
Massage aux coquillages  
froid pour jambes lourdes
30 min. 40,– €
Massage aux coquillages  
chaud-froid (jambes, dos, bras)
45 min. 60,– €
Massage aux coquillages chaud                                                      
75 min. 75,– €
Massage aux pierres de sel 
de l‘Himalaya  I  75 min. 75,– €
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SPA – ARRANGEMENT

„JOURNEE CITADINE“ 

Mini-vacances pour votre corps et votre 
esprit. Un programme ultra performant 
pour une peau éclatante –  offrez-vous 

quelques heures de pure détente:

Soin visage 
Gommage du corps 
Massage du corps  
Presso thérapie

manucure + pose vernis simple 
pédicure + pose vernis simple 

snack beauté

Durée du soin: +/- 4h
190,– €
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CORPS – COSMETIQUE AVEC APPAREIL & MEDICAL BEAUTY

Solutions ciblées pour les problèmes 
esthétiques avec des résultats visibles.

DOCTOR BABOR –  
Traitement bruleur de graisse
Réduit les dépôts de graisses dans les 
tissus et l’aspect de la cellulite.
60 min.  50,– €
Cure de 6 séances + 1 gratuite 280,– €

BABOR TECH ultrasons
Réduit les dépôts d’eau et évacue les 
déchets métaboliques dans les tissus. 
Traitement de base 25,– €
Selon vos besoins, nous utilisons  
les ondes ultrasons
30 min. 40,– €

DOCTOR BABOR MICRO CELLULAR
Traitement ultime anti-vergetures
La régénération profonde réduit 
significativement l’apparence des stries/
vergetures. La microdermabrasion et les 
ultrasons atteignent des résultats visibles.
Traitement de base 25,– €
Selon vos besoins, 
nous utilisons les ondes
30 min. 40,– €

DOCTOR BABOR MICRO CELLULAR
Traitement ultime anti-vergetures
La régénération profonde réduit 
significativement l’apparence des stries/
vergetures. La microdermabrasion et les 
ultrasons atteignent des résultats visibles.
Traitement de base 25,– €

PRESSOTHÉRAPIE
Les bottes de pressothérapie font des 
merveilles aux jambes oppressées par les 
problèmes veineux. Elles agissent aussi 
contre la cellulite aqueuse, en chassant la 
rétention d‘eau.
30 min. 25,– €
Abonnement: 
10 séances + 2 gratuites 250,– €
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BABOR MEN 
La vitalité est la clé du succès personnel. 
Une présence dynamique, que ce soit dans 
la vie professionnelle ou dans la vie privée, 
est synonyme de souveraineté et de bien-
être. Nous désirons préserver cette éner-
gie vitale. Car l‘attractivité est quelque 
chose de très individuel et pas une questi-
on d‘âge. 

Une pause pour le corps, l‘esprit et l‘âme. 
La combinaison harmonieuse de soin revi-
gorant et de massages fortifiants réveille 
rapidement l’organisme -  un vrai stimu-
lant. Sentez-vous plus frais, plus éner-
gique et relevez les défis avec une vigueur 
renouvelée. Nos traitements bienfaisants 
BABOR MEN vous délivrent efficacement 
de tout stress et de toute tension.

Soin visage Energy Release

Détend, relaxe et déstresse.
50 min. 60,– €

Soin du dos
Purifiant, clarifiant, relaxant et bienfai-
sant.
40 min. 40,– €



SOIN DE BEAUTE

Maquillage – BABOR AGEID

Maquillage de jour   17,– €
Maquillage avec ampoule 
fixante   20,– €
Maquillage de mariée 
incl. séance d’essai   35,– €
Conseils personnalisés 
en maquillage    30,– €

Cils et sourcils 
Rehaussement de cils 48,–€
Teinture des cils 14,– €
Teinture des sourcils  12,– €

Extensions de cils 
Pose complète 95,– €
Retouche 45,– €
Enlever les cils 15,– €

Manucure Wellness
45 min. incl. bain de la main, gommage, 
enveloppement & massage
Sans pose de vernis   35,– €

Manucure
Pose vernis permanent 
(french ou couleur) 23,– €
Enlever le vernis permanant  8,– € 
Sans pose de vernis 15,– €
Pose vernis simple   5,– €

Pédicure Wellness
60 min. incl. Pédicure, gommage, 
enveloppement & massage   
Sans pose de vernis 40,– €

Pédicure
Pose vernis permanent 
(french ou couleur)   20,– € 
Enlever le vernis permanant 8,– €
Sans pose vernis    17,– € 
Pose vernis simple    5,– €
Pédicure médical     22,– €
Pédicure médicale à domicile    25,– €

Épilation à la cire chaude
Sourcils/ lèvre supérieur / 
menton ou joues 5,– €
Visage complet 20,– €
Demi-jambes 16,– €
Jambes complètes 25,– €
Bikini échancré 12,– €
Bikini brésilien 15,– €
Bikini complet 18,– €
Aisselles 8,– €
Bras / Torse 14,– €
Dos 18,– €
Epaules 10,– €

DOUCHE BRONZANTE
Corps entier 30,- €
Bas du corps / Haut du corps 15,- €

25



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Produits BABOR
Votre traitement sera encore plus efficace si 
vous utilisez également à domicile le soin de 
haute performance approprié.

Je serais heureuse de vous conseiller.

Retard
En cas de retard, la durée du soin peut-être 
abrégée, ceci pour garantir le bon horaire des 
rendez-vous suivants.

Bons cadeaux
Les bons cadeaux sont valable 1 an. La valeur 
du bon n‘est pas remboursable.

Prix
Le tarif actuel est d‘application – sous réserve 
de modification

Paiement
J‘accepte le paiement au comptant, ainsi que 
le bancontact.

Service
Je vous offre avec plaisir des boissons 
rafraîchissantes, du café, du thé.
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BABOR BEAUTY SPA | ANAÏS ESTHÉTIQUE
Rue du lac 24 a | 4950 Robertville | (0499) 43 17 42 
anais-heinen@hotmail.com
Ouvert du mardi au samedi sur rendez-vous.


