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MAison B.B. Bien-Être et BeAUtÉ
digitopression anti-stress.........................................................................25 min  €  40,00
Traitement local qui consiste à exercer une pression avec les doigts sur 
les épaules, le cou et la tête selon une séquence de points énergétiques. 
La stimulation peut également intéresser les points énergétiques qui 
agissent sur le métabolisme : elle est donc adjuvante dans les régimes 
désintoxicants et amaigrissants.

Massage anti-stress....................................................................................................25 min € 37,00
 55 min €  65,00
Massage qui, grâce à la succession de différents types d'actes 
manuels, agit principalement au niveau cervical et rachis lombo-sacré. 
Défini comme le massage de base par excellence, sa technique est 
complétée par des compétences manuelles fondamentales telles que 
l’effleurement, le pétrissage, la vibration, la percussion et la friction, 
qui, utilisées avec professionnalisme, en font un outil complet dans le 
cadre de l’esthétique, du sport et pour la préparation aux soins.  

Candle Massage.......................................................................................................................55 min €  70,00
C'est un massage multi-sensoriel, une panacée pour le corps et 
l'esprit, pour ceux qui veulent profiter de moments de détente totale 
et de quiétude régénérante. Le miel, savamment mélangé au beurre 
de karité, laisse la peau protégée, nourrie et compacte avec un effet 
lifting sur tout le corps. Cette huile chaude obtenue par l'allumage et 
la fusion de la bougie a pour but de rétablir l'équilibre psychophysique, 
en plaçant le sujet dans un état de bien-être.

You & Me massage ...................................................................................................55  min €  130,00
Le massage avec votre partenaire est une façon d'être ensemble pour 
vivre une expérience sous le signe de la détente. C'est une expérience, 
un parcours pour partager les émotions d'un massage relaxant avec 
une personne proche. 

réflexologie du pied..................................................................................................25 min  €  40,00
Manipulation et digitopuncture des points réflexes qui correspondent 
à nos organes, selon une carte précise, avec amélioration des troubles 
physiques.

phyto-bain avec de l’eau thermale 
et des essences..........................................................................................................................25  min  €  25,00
Le phyto-bain aux essences est un bain d’eau thermale en 
chromothérapie contenant des sels ou des essences de fleurs (mélisse, 
romarin, lavande, fleurs d’oranger, etc.) qui servent, selon les cas, à 
détendre, tonifier et amincir.

MAison B.B. Bien-Être et BeAUtÉ
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speCiAls
shiatsu.................................................................................................................................................................55 min  €  70,00
Traitement d’origine japonaise basé en partie sur les manipulations 
du corps et en partie sur la pression de points situés sur les méridiens, 
afin d’acheminer l’énergie le long de ces canaux énergétiques et de 
rétablir l’état de bien-être psychophysique de la personne.

Aqua Healing....................................................................................................................................55 min €  64,00
Méthode de relaxation profonde qui se déroule dans l'eau et qui utilise 
diverses pratiques intégrées et harmonisées, dans le but de relâcher 
les tensions et d'atteindre l'équilibre physique et psychosomatique. 
Convient pour le traitement de la dépression, de l'anxiété, de la fatigue 
et du stress.

Massage tibétain..................................................................................................................55 min €  75,00
D'origine très ancienne, c'est une spécialité de la médecine tibétaine. 
Le massage commence par l'application d'huile sur tout le corps, puis 
suit un parcours sonore précis qui correspond à la division en trois « 
humeurs » que la médecine tibétaine identifie dans le corps humain : 
le vent, la bile et le flegme. Leur équilibre est indispensable au bien-
être du corps. Les bienfaits touchent le système nerveux, le système 
gastro-intestinal, mais aussi les muscles et les articulations. En 
revanche, il est contre-indiqué dans les cas de maladies infectieuses 
et inflammatoires, de troubles hépatiques et vésicaux et de rétention 
d'eau sévère.

Ayurveda........................................................................................................................................................55 min € 75,00
Né en Inde il y a des milliers d'années, l'Ayurveda n'est pas seulement 
une science pour le bien-être physique : c'est aussi une philosophie, 
une psychologie, une science de l'esprit et, comme son nom l'indique, 
une « science de la vie » destinée à compléter le bien-être physique 
et mental. Le massage ayurvédique consiste en un glissement lent et 
relaxant des mains sur tout le corps, en ressentant ses problèmes pour 
l'orienter vers une plus grande harmonie. Le massage se pratique avec 
des huiles aromatiques et curatives, choisies en fonction du type de 
constitution physique de la personne. Le massage est donc le moyen 
par lequel il est possible d’atteindre l'équilibre et la parfaite harmonie 
entre le corps et l'esprit.

Hot stones................................................................................................................................................55 min € 70,00
Ce massage consiste en l'application de pierres volcaniques chaudes sur 
le corps. Les pierres, après avoir été chauffées entre 65 et 70°, sont 
placées sur le corps où une huile est appliquée. La partie du corps 
est ensuite manipulée à l'aide des pierres. L'action de la pierre est 
renforcée par le massage approprié et souvent on y associe le pouvoir 
de l'aromathérapie. Ce type de soin est particulièrement adapté aux 
douleurs musculaires, rhumatismales ou arthritiques, au stress, à 
l'insomnie et à la dépression. Il améliore la rétention des liquides et la 
circulation, il stimule le métabolisme et, d'un point de vue esthétique, il 
lisse la peau en lui donnant un aspect tonique et détendu. Les bénéfices 
des pierres sur l'humeur sont tout aussi importants.
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estHÉtiqUe dU VisAGe diBi MilAno 
Notre Spa est un centre spécialisé DIBI, qui allie des méthodes 
cosmétiques à l’avant-garde et une technologie au fort contenu 
d'innovation, en garantissant des résultats d'une grande 
efficacité. Grâce au professionnalisme et à la compétence qui 
s'expriment dans la méthode DIBI et à l'habileté manuelle qui 
insuffle le bien-être, nous vous garantissons une expérience 
extraordinairement agréable. 
Le rôle de l'esthéticienne DIBI est crucial, il vous aidera à 
personnaliser vos soins en fonction de vos besoins individuels 
et vous conseillera un programme de beauté ciblé et efficace, 
tant à l'hôtel qu'à domicile.

soins luxury.......................................................................................................................................55 min € 75,00
Après une anamnèse médicale soignée, nous traiterons votre visage 
comme il le mérite : 
• HYDRA  pour les peaux nécessitant une hydratation profonde
• CALM pour les peaux sensibles à apaiser et décongestionner
• PRODIGIO pour une action antioxydante et revitalisante. 

day lifting + krf.....................................................................................................................55 min  € 110,00
Vous ne pouvez pas arrêter le temps mais combattre les signes qu'il laisse 
sur votre visage, grâce aux précieux actifs riches en collagène et élastine, 
vitamines B-C-PP et peptides liftants effet Botox, qui donnent à la peau une 
douceur et un effet lifting extraordinaire. Combinés avec la radiofréquence. 
Le résultat est une peau liftée, renouvelée, plus tonique et compacte. De 
plus, la composition des cosmétiques de la ligne permet, pour la première 
fois, d'obtenir une action peeling et lifting en une seule solution.

Hydra perfection...................................................................................................................55 min € 120,00
 avec krF (1h25min) € 150,00
Grâce au prodigieux masque au collagène et à l'acide hyaluronique, Hydra 
Perfection a une action hydratante et nourrissante qui garantit un équilibre 
optimal d'hydratation et de nutrition de la peau des femmes dans toutes 
les conditions climatiques. Les produits cosmétiques de la ligne sont conçus 
pour lutter contre les problèmes liés à la déshydratation de la peau. Le 
résultat est une peau hydratée, un teint éclatant et un visage dynamique.

White science.................................................................................................................................55 min € 120,00
 avec krF (1h25min) € 150,00
Soin professionnel d’avant-garde qui réduit les taches, unifie le teint, 
illumine et rend la carnation plus claire, pour un effet de perfection 
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suprême. Un soin ciblé qui agit en éclaircissant et en uniformisant le 
teint, en contrant l'apparition des imperfections et les différences 
d’homogénéité de couleur de l'épiderme, en protégeant la peau de 
l'attaque des radicaux libres induits par la pollution. 

Age method..........................................................................................................................................55 min € 120,00
 avec krF (1h25min) € 150,00
Le précieux masque à l'alginate noir vise à restructurer les dommages 
causés par le vieillissement cutané et hormonal en lissant les traits, en 
minimisant les rides d'expression et les rides profondes et en renforçant 
la structure de la peau. L'allié avancé en mesure de contrer les signes de 
stress générés par la vie quotidienne. 

tHe Gold...................................................................................................................................................55 min  € 160,00
Capturez et valorisez votre côté unique, votre sécurité intérieure et 
votre énergie positive : parce que la beauté éternelle n'a pas d'âge ! 
La quintessence de l'art cosmétique, ORO PURO sous forme de minces 
feuilles d’or de 24 carats. 
Une ligne d'action multi-correctrice avec des actifs nobles et de réelles 
promesses :
• JEUNESSE. L'activité cellulaire, la production de collagène et de 

protéoglycanes sont stimulées, en contrecarrant et en réduisant 
l'apparence des ridules et des rides.

• RENAISSANCE. Le métabolisme et l'état de la peau sont accélérés et 
optimisés, la peau acquiert un aspect plus plein, lisse et uniforme. 

• VITALITÉ. La peau est plus compacte, pure et radieuse.

keramos radiofréquence 
Zone individuelle localisée.....................................................................25 min € 40,00
Front + contour des yeux - pommettes + menton - cou + décolleté
Complète visage......................................................................................................................55 min € 70,00
 3 séances  € 190,00
La radiofréquence : la technologie visage la plus efficace. La 
stimulation de l'activité des fibroblastes vous donnera un résultat 
incroyablement visible dès la première séance. Vous pouvez traiter des 
zones spécifiques, le contour des yeux, les lèvres ou l'ensemble du 
visage pour un effet absolument extraordinaire.

estHÉtiqUe dU VisAGe ClAssiqUe
BB Clean Face................................................................................................................................55 min € 55,00
Soin nettoyant intensif pour le visage conçu pour rehausser la beauté 
de la peau et lui donner vitalité et hydratation. Enveloppé dans 
l'agréable et stimulant le savoir-faire manuel du massage, le visage se 
détend et la peau, débarrassée des impuretés et des toxines, apparaît 
plus lisse et plus fraîche, prête pour les soins suivants.

BB thermal Face..................................................................................................................25  min € 35,00
Soin à base d'eau thermale d’Albano Terme, le masque de boue a des 
propriétés purifiantes et décongestionnantes. Pendant l'application, 
la boue apporte à la peau des substances minérales très riches qui 
donneront au visage un aspect tonique, éclatant et parfaitement lisse.

BB iridium..................................................................................................................................................25 min € 35,00 
Traitement du contour des yeux avec collagène pur, acide 
hyaluronique, extraits d'algues, eau d'Hamamélis et de Rose, aux 
propriétés hydratantes, drainantes, antirides, pour retrouver fraîcheur 
et élasticité. 
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Glyco & Acids.................................................................................................................................55 min € 75,00 
Peeling facial rajeunissant à action anti-rides, grâce à ses propriétés 
lissantes et peeling. Parfait aussi pour éclaircir les taches, pour une 
peau lumineuse et élastique.

estHÉtiqUe dU Corps diBi MilAno
soin de pressomassage 
lymfogen-e jambes......................................................................................................45 min € 45,00
La pression graduelle et programmée de la technologie LYMFOGEN-E, 
tout comme la pression physiologique, rend la circulation veineuse 
et lymphatique plus efficace, avec des améliorations conséquentes 
des imperfections associées : cellulite, rétention d'eau et sensation de 
lourdeur dans les membres inférieurs.

soin de pressomassage 
lymfogen-e bras...................................................................................................................25 min € 35,00
Stimule la circulation lymphatique et veineuse, en vidant la rétention 
et en améliorant la circulation. Excellent contre la cellulite.

kerAMos radiofréquence corps........................................45 min € 70,00
 3 séances .. € 190,00
La chaleur adéquate générée produit une forte augmentation de la 
vascularisation, du drainage lymphatique, ainsi qu'une stimulation 
immédiate des fibres de collagène, en initiant un véritable « 
rajeunissement de la peau », en aidant à améliorer l'élasticité et la 
perméabilité des tissus.

estHÉtiqUe dU Corps ClAssiqUe
scrub-massage du corps au 
sel avec bain thermal.............................................................................................55 min € 64,00
Traitement qui associe l’effet relax du massage à la stimulation 
efficace du métabolisme cutané et de la microcirculation en frottant 
des particules de sel sur la peau. Celles-ci éliminent les cellules mortes 
et favorisent le renouvellement de l’épiderme.

Algo-thalassothérapie + bain au sel 
de la mer Morte ..................................................................................................................55 min € 48,00
Cataplasme d’algues (quercia marina) qu’il faut laisser agir 20 
minutes. Il reminéralise les tissus et élimine les liquides en trop par 
osmose. Le bain thermal additionné de sel de la mer Morte complète le 
traitement, qui est indiqué pour maigrir et rentre dans le programme 
anticellulite.

Bandage à froid........................................................................................................................25 min € 35,00
Il prévoit l'application de bandages jetables imprégnés de substances 
fortement concentrées en principes actifs, qui sont libérées pendant 
le temps de pose. Ces substances ont une action lipo-réductrice, 
anti-oedème sur les jambes et raffermissante. Les bandages sont 
particulièrement indiqués pendant les mois d'été pour l'agréable effet de 
refroidissement qu'ils procurent. 

Massage raffermissant.......................................................................................25 min € 37,00
. 55 min € 64,00
Massage pour revitaliser, raffermir et tonifier les tissus et leur redonner 
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leur élasticité naturelle. Il agit non seulement sur la musculature, mais 
aussi sur le derme et sur l’état de bien-être et de relax global de la 
personne.

Massage anticellulite..............................................................................................25 min € 37,00
. 55 min € 64,00
Massage énergétique conçu pour réduire et combattre les 
imperfections dues à l'adiposité localisée. Il redonne au corps une 
silhouette remodelée et tonique.

les ritUels

détente profonde 
rituel visage et corps diBi.....................................................................85 min € 110,00
Une expérience sensorielle unique, qui nettoie la 
peau, libère les tensions et détend en profondeur.   
notre conseil : Convient à ceux qui ont du mal à s'endormir.

eveil des sens
rituel somptueux au Cacao..............................................................85 min € 110,00
Un voyage multisensoriel, qui nourrit et hydrate la peau en 
stimulant la production d'endorphines, "les molécules du bonheur".   
notre conseil : Convient pour retrouver la bonne humeur.

proMotion MAssAGes

Notre proposition de Détente dans la Maison BB, pour amplifier 
les bienfaits des Vacances Thermales.

Antistress
3 massages 55 min.............................................................................€ 195,00.............€ 170,00

6 massages 55 min.............................................................................€ 390,00.............€ 330,00

drainage lymphatique
3 corps entier 55 min.................................................................€ 210,00..............€ 185,00

6 corps entier 55 min.................................................................€ 420,00.............€ 355,00

La promo s'applique aux massages effectués par une seule personne.
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MÉdeCine estHÉtiqUe
Une nouvelle proposition de soins de beauté haute performance 
avec des ingrédients naturels, réalisés par notre équipe médicale 
experte.
Un seul objectif : vous faire sourire devant le miroir.

remplisseur d'acide hyaluronique
Traitement à l'acide hyaluronique pur contre les rides, les 
imperfections du visage et du décolleté, correction des lèvres.

Bio-revitalisation du visage
Soin du visage biostimulant aux vitamines et enzymes.
Un nettoyage du visage est recommandé avant les soins pour 
en optimiser l'effet.

Mésothérapie anti-cellulite
Micro-injections d'enzymes naturelles pour dissoudre les 
amas graisseux.
Un traitement de drainage lymphatique de complément 
ultérieur est indiqué.

Veuillez contacter notre bureau du SPA pour plus 
d'informations.

BeAUtY serViCe
solarium..........................................................................................................................................................................................€  18,00

Manucure .....................................................................................................................................................................€  25,00

Pédicure ............................................................................................................................................................................€  35,00

Épilation

Jambes .................................................................................................................................................................................€  36,00

Demi-jambe ............................................................................................................................................................€  29,00

Jambes et maillot .....................................................................................................................................€  45,00

Demi-jambe et maillot.................................................................................................................€  38,00

Maillot .................................................................................................................................................................................€  15,00

Aisselles ............................................................................................................................................................................€  10,00

Bras .............................................................................................................................................................................................€  15,00

Lèvre supérieure ...........................................................................................................................................€  7,00

Coiffeuse pour femmes et hommes

noUVeAU
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Un Monde de Bien-Être et 
de BeAUtÉ siGnÉ MAison BB

Asie 

• 1 Phyto-bain avec de l’eau thermale 
et des essences 25 min.

• 1 Ayurveda 55 min.

• 1 Shiatsu 55 min.

• 1 Multi-réflexologie faciale Dien 
Cham 25 min. 

prix du forfait......................................................€ 200,00
Séjour minimum recommandé 3 nuits

Amérique 

• 1 Phyto-bain avec de l’eau thermale 
et des essences 25min.

• 1 Massage musculaire profond 55 
min.

• 1 Réflexologie du pied 25 min.

prix du forfait......................................................€ 110,00
Séjour minimum recommandé 2 nuits

europe

• 1 Phyto-bain avec de l’eau thermale 
et des essences 25min.

• 1 AponusThermal massage 25 min.

• 1 Thermal face 25 min.

prix du forfait......................................................€ 70,00
Séjour minimum recommandé 1 nuit
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Bien-Être 360°
nos pArCoUrs ÉMotionnels

relax   

• Massage tibétain 55 min.

• Candle massage 55 min.

• Massage relaxant du dos et des 
épaules 25 min.

prix du forfait 
€ 179,00 .................................€ 144,00

purify   

• Scrub-massage du corps au sel 55 
min.

• Massage Ayurveda 55 min.

• Massage et masque du visage 25 min.

prix du forfait 
€ 155,00 .................................€ 124,00

excite 

• Massage au chocolat  55 min.

• Massage énergisant du visage 25 min. 

• Massage tonifiant des jambes 25 min.

prix du forfait 
€ 144,00 .................................€ 114,00


