
Carte de soins
Soins d’Exception &d’Excellence

Répondre à vos demandes de bien-être et 
de beauté, telle est la vocation de la Société 
 Camille Becht. Découvrez des prestations ex-
clusives, innovantes et bienveillantes, grâce à 
notre équipe de professionnels du SPA.

Prestations uniquement sur réser-
vation, effectuée par téléphone au 
0 805 69 68 78, au maximum deux 
heures avant l’heure souhaitée.

Services only on reservation, made by 
telephone 0 805 69 68 78, at the most 
two hours prematurely wished.

Le Moon – 4 Quai Jacques-Sturm – 67000 Strasbourg 
Tél. 07 69 65 63 96 – contact@lemoon.fr – www.lemoon-strasbourg.com

Annulation : Annulation sans frais jusqu’à 2h avant le début du soin réservé. Tout désistement ou 
annulation dans les 2h avant le début du soin, celui-ci sera automatiquement et intégralement facturé.

Free of charge cancellation till 2 hours before the beginning of the reserved care. Any withdrawal 
or cancellation within 2 hours before the beginning of the care, this one will be automatically and 
entirely charged.

Aucune prestation proposée n’est à caractère sexuel, sensuel ou érotique, d’aucun prestataire. Toute proposition à l’un de ces titres fera l’objet 
d’une inscription sur liste noire et d’un refus de prestation par tous les partenaires du groupe. Les techniques manuelles pratiquées n’ont 
aucune visée thérapeutique ou médicale et ne sont assimilables ni aux actes réservés aux professions de santé réglementées par le code de la 
santé publique ni à ceux des ostéopathes. Plus particulièrement : les massages bien-être et détente, ne sont associés à aucune technique de 
kinésithérapie, aucune technique médicale ou gymnastique rééducative. Ces massages ne remplissent, en aucun cas, les fonctions liées aux 
massages relevant de la kinésithérapie (article 1er du décret n° 96-879 du 8 octobre 1996).

All services are strictly professional. Any suggestion of sensual or erotic services by a customer will lead to a blacklisting of said customer 
and a ban from services by any of the group’s partners. None of the services has medical value. They are not to be considered as therapeutic 
or medical treatment. They cannot replace a treatment as defined by the French Health code and performed by a licensed physician. More 
specifically: the relaxing and toning massages cannot be associated with any medical or physiotherapeutic techniques. On no account do the 
massages offered by Camille Becht Spa meet the specific objectives and medical functions of physiotherapeutic massages (Article 1 of decree 
96-879 of October 8, 1996).
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RÉSIDENCE LE MOON
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NOS MASSAGES / MASSAGES 

Massage Relaxant
Massage doux et enveloppant, permettant d’évacuer stress et tensions accumulés. 
Ce massage bienfaisant berce et apaise... Un enchantement !
Relaxing massage 
Gentleness and relaxation are combined in this massage with body wrap designed to relieve tensions !

Massage Tonique
Massage de caractère, puissant et profond, offrant détente musculaire et régénérescence des tissus  
et muscles.
Toning massage
This toning care of the body works on deep muscle to release strain. It is an intent care, ideal after a tiresome day.

Massage Spécial « Le Moon »
Spécialement développé par vos hôtes, ce massage allie puissance, fermeté, douceur et délicatesse,  
pour un pur moment de bien-être.
Massage “Le Moon”
This massage offers the best of our dear region: an alliance of firmness and rigor with delicacy and refinement.  
Treat yourself to a moment of bliss with our signature massage! 

Massage Duo
Découvrez à deux notre massage « Le Moon », l’un après l’autre. 
Massage Duo
Share our signature massage “Le Moon” with a friend or special someone, one at a time. 

SOIN VISAGE / FACIAL CARE SERVICE

Soin BIO aux actifs végétaux
Soin du visage BIO, hydratant, purifiant, apaisant et sublimateur de teint.  
Adapté à tous types de peau, de la marque Janssen Cosmétics.
ORGANIC facial care with Janssen Cosmetics: 
Nourishing and purifying care that improves skin comfort and restores the radiance of your complexion.  
Perfect for all types of skin.

 45mn

 45mn

 1h00

 1h00

1h00

 1h30

 1h30

 30mn/pers.

 45mn/pers.

 1h00/pers.

75€

75€

85€

95€

95€

140€

140€

 95€

 140€

 195€

95€

95€

105€

115€

115€

160€

160€

 45mn

 1h00

 1h30

 80€

 100€

 145€

 100€

 120€

 165€

115€

 160€

 215€

NOS RITUELS / RITUALS

Rituels possibles uniquement à l’espace détente de la résidence et en suite.
Rituals only possible within the relaxation area of   the Residence, as well as in the suites.

Rituel au Cranberry
Ce soin au Cranberry est apprécié pour son effet vitalisant et son odeur fruitée très agréable. 
Le Cranberry est connu pour ses actions antioxydantes et hydratantes.  
Il contient également les vitamines C et E idéales pour fortifier l’organisme.
Cranberry ritual
This Cranberry care has a distinct vitalizing effect and much appreciated fruity sensation. 
Cranberries are famous for their properties as antioxidants and nutrients and they contain the 
vitamins C and E crucial to body tonicity.

Rituel Sylvestre
La forêt est un lieu extraordinaire, ponctué de courants d’eau, d’une vaste végétation et de volcans  
en repos. Ce rituel aux extraits de tourbe, de roche volcanique et d’écorces de bouleau revitalise, 
rafraîchit et hydrate en profondeur.
Sylvan ritual
The forest is an extraordinary world of running streams, expanses of vegetation and sleeping volcanoes.  
This body care with peat, volcanic rock and beech extracts is vitalizing, freshening and hydrating.

 1h15  110€ 130€

Après 20h,  
dimanches et 
jours fériés.  
After 20 hours, 
on Sundays and 
holidays.

 1h15  110€ 130€
Après 20h,  
dimanches et jours 
fériés. / After 20 hours, 
on Sundays and  
holidays.

Après 20h,  
dimanches et jours 
fériés. / After 20 hours, 
on Sundays and  
holidays.
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