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Beauty  Wellness

Victor’s Spa à Victor’s Residenz-Hotel Schloss Berg



Parmi nos traitements bien-être et beauté avec des produits de marque  
exclusifs, vous trouverez ce qu’il vous faut, quel que soit votre type de peau  

ou vos préférences. Notre équipe d’experts écoute vos souhaits, vous conseille 
de manière approfondie et vous offre un traitement sur mesure. De plus,  

notre espace bien-être avec piscine, différents saunas, hammam, jacuzzi et  
salle de remise en forme vous offre une détente active et saine avec style.  
Pour un moment de bien-être exclusif et personnel au VICTOR’S SPA, les  

pages suivantes vous offriront certainement un soin adapté à votre personne. 

Comme vous le savez :  
eau, que c’est beau ! 

Dans ce sens, nous vous souhaitons un séjour particulièrement agréable ! 

Bien cordialement, 
votre équipe du VICTOR’S SPA

trouver un repos bienfaisant et en même temps faire quel-
que chose pour son apparence : c’est exactement ce que 

nous proposons pour elle et lui au VICTOR’S SPA. 

Cher hôte,
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Traitement soin classique  
env. 60 minutes, € 79

Nettoyage de la peau, correction des sourcils, extrac-
tion des comédons, masque adapté à votre type de 
peau, massage du visage, soin final. 

REVIDERM Oxygen III Step  
env. 90 minutes, € 149

Ce traitement améliore la capacité de liaison de 
l’oxy gène dans les cellules de la peau. Cela optimise 
le métabolisme et neutralise les radicaux libres. 
Votre peau devient rose, douce et lisse.

REVIDERM Microneedling 

Depuis une décennie, le microneedling est considéré 
comme l’arme secrète parmi les variantes de la méso-
thérapie pour lutter contre les imperfections de la 
peau. Le terme anglais désigne les aiguilles minus-
cules qui perforent la peau afin de provoquer une 
réaction régénératrice. Le SkinNeedler de Reviderm 
est un petit appareil ultra-moderne muni d’aiguilles 
très courtes et très fines. La technique du micronee-
dling consiste à infliger des micro-perforations sur 
des zones bien ciblées, créant une forte stimulation de 
la peau sans la choquer : les cellules produisent plus 
de collagène et d’élastine, la peau est redensifiée et sa 
résistance est durablement renforcée. Les pores sont 
resserrés, l’éclat rosé naturel de la peau est ravivé, elle 
est plus lisse et lumineuse.

REVIDERM Microneedling visage 
env. 45 minutes, € 159
(avec kit après-needling à emmener)

REVIDERM Microneedling visage, coup,  
décolleté 
env. 60 minutes, € 189
(avec kit après-needling à emmener)

Soins du visage

Notre astuce beauté : 

Vous désirez vous servir des produits de  
qualité Reviderm à la maison ? 

Allez-y : nous vendons les produits haut  
de gamme au VICTOR’S SPA. N’hésitez pas de 
faire appel à nos experts pour vous conseiller 

sur le choix de produits.
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HydraFacial –  
comment ça fonctionne : 

l’efficacité de cette méthode réside dans l’utili-
sation d’embouts brevetés à usage unique qui 
nettoient et gomment efficacement la peau et  

garantissent la pénétration simultanée des 
sérums riches en acide hyaluronique, arginines, 
peptides, vitamines et antioxydants. Votre teint 
paraît instantanément plus rayonnant et rajeuni 

– cliniquement prouvé !

HydraFacial par EcoMedic 

Ce soin du visage n’échappera pas à ceux qui pren-
nent l’anti-âge au sérieux. HydraFacial est l’une des 
méthodes les plus modernes et les plus douces de  
renouvellement de la peau. Elle est idéale aussi bien 
pour les hommes que pour les femmes. HydraFacial 
améliore la structure de la peau en cas de ridules,  
de pores bouchés et ouverts, de peau grasse, tendant 
à l’acné, d’hyperpigmentation, de teint fatigué et 
terne, peau sèche et mûre. 

HydraFacial Classic 
env. 30 minutes, € 99

HydraFacial Premium 
env. 60 minutes, € 149

HydraFacial Deluxe 
env. 90 minutes, € 189
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Enfin, des préparations très efficaces à l’acide hyalu-
ronique et aux vitamines sont appliquées sur la 
peau, prêtes à être absorbées. Le traitement est sans 
douleur, le résultat est visible immédiatement : les 
petites rides sont lissées, la peau paraît nettement 
plus fraîche et plus jeune. Après seulement 4 à 6 
séances, un effet à long terme est visible.

JetPeel Classic 
env. 45 minutes, € 149 
traitement du visage avec 2 principes actifs 

JetPeel Premium 
env. 60 minutes, € 179 
traitement du visage avec 3 principes actifs 

JetPeel Prestige Deluxe 
env. 90 minutes, € 229 
traitement intense du visage, du cou et du 
décolleté avec 4 principes actifs 

Soin du visage Fire & Ice par iS Clinical  
env. 60 minutes, € 99

Ce soin du visage a été développé afin de renouveler 
rapidement la surface de la peau en toute sécurité. 
Les lignes fines et les rides sont réduites, la peau 
devient plus lisse et plus douce et le renouvellement 
des cellules est stimulé. Fire & Ice, parfait pour tous 
les types de peau et pour tous les âges, améliore la 
structure de la peau de manière visible. Vous serez  
« sortable » immédiatement après le traitement, 
votre peau sera lisse, uniforme et rayonnante. 

JetPeel de Landsberg

JetPeel, l’innovant système de rajeunissement de la 
peau, met en œuvre la technique de l’aéronautique et 
du spatial pour la beauté. A 720 km/h, un mélange 
de gaz et d’eau est propulsé par de microscopiques 
petits gicleurs sur la peau, ce qui a pour effet un 
gommage doux mais effectif et cela transporte en 
même temps l’oxygène profondément dans le derme. 
La peau est massée et bien nettoyée, alors que l’effet 
rafraîchissant stimule la circulation du sang. 
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Notre astuce beauté : 

Afin que l’efficacité de nos traitements anti-âge 
tienne le plus longtemps possible, vous devriez 

veiller à utiliser, ensuite chez vous, un soin 
adapté à votre type de peau. Notre équipe  

d’experts vous conseille volontiers. Au VICTOR’S 
SPA, vous pouvez également acheter des produits 

sélectionnés de marques renommées.

À réserver uniquement en complément de tous 
les soins du visage : 

Traitement par ultra-sons  
env. 20 minutes, € 29

La peau est plus perméable pour les principes actifs 
à venir, la nouvelle formation de collagène est 
stimulée. De plus, les ultrasons permettent de raffer-
mir et de tonifier la peau.

Hydrolage 
env. 25 minutes, € 39

L’Hydrolage offre une hydratation en profondeur de 
la peau grâce à la formation de ce que l’on appelle la 
chambre humide. En même temps, les pores de la 
peau se dilatent. Les intissés Original Reviderm à 
base de 100% de collagène offrent à votre peau une 
hydratation intense. L’effet : en très peu de temps,  
la peau est raffermie et lissée, les gonflements et les 
ridules sont nettement réduits. Comme les intissés 
au collagène ne contiennent pas d’additifs chimiques, 
ce traitement est très bien supporté et n’engendre pas 
d’irritations.
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Vinoble traitement des yeux 
env. 30 minutes (temps de repos compris), € 29

Gâtez vos yeux ! L’ampoule fortement concentrée à 
effet liftant instantané pour les yeux lisse les ridules 
pendant que le gel rafraîchissant à l’antioxydant OPC 
relaxe la zone la plus fragile du visage, le contour des 
yeux. Le masque aux composants calmants offre un 
soin intensifié – pour un regard visiblement frais et 
lumineux. 

Vinoble Refresh  
env. 30 minutes (temps de repos compris), € 49

Massage du visage et masque régénérant. Accordez- 
vous une petite pause du train-train quotidien pour 
vous sentir détendu et bien soigné à brève échéance. 
Permettez-nous de vous dorloter avec ce traitement 
formidable composé d’un massage du visage pro-
fondément apaisant et d’un masque intensément 
nourrissant avec des principes actifs provenant de la 
vigne. Vous serez récompensée par une peau fraîche 
et reposée. 

Vinoble Mini Lifting  
env. 60 minutes (temps de repos compris), € 98

Teint lumineux instantané ! Le VINOBLE Mini Lift-
ing rajeunit votre peau avec un gommage doux à 
l’acide tartrique. Quel en est le secret ? Le pouvoir 
des pépins du Pinot Noir provenant de la région  
Styrie en Autriche. En plus, des cellules souches de 
raisin et des extraits de vin rouge exquis rafraichis-
sent et raffermissent votre peau visiblement. 

Vinoble Maxi Lifting  
env. 90 minutes (temps de repos compris), € 149

Effet liftant maximal ! La variante de luxe de notre 
soin visage primé Mini Lifting. Un gommage à  
l’acide tartrique, des cellules souches végétaliennes 
provenant du raisin, des extraits de vin rouge et un 
masque de modelage thermique transforment ce 
traitement en un plaisir incomparable. Votre peau 
sera plus ferme, plus lisse et soignée en profondeur.
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Vitalité pure visage     
env. 60 minutes, € 79
Le soin vitalité nettoie, purifie et hydrate. Il raf-
fermit la peau du visage et l’apaise après le rasage.

Vinoble Mini Lifting pour homme  
env. 60 minutes (temps de repos compris), € 95

Soin du visage anti-âge à l’effet immédiat ! Le Vino-
ble Mini Lifting rajeunit la peau avec un gommage 
doux à l’acide tartrique. Le secret : le pouvoir des 
pépins du Pinot Noir provenant de la région Styrie 
en Autriche. En plus, des cellules souches de raisin 
et des extraits de vin rouge exquis rafraichissent et 
raffermissent votre peau visiblement.  

Coup de fraîcheur pour homme  
env. 90 minutes, € 115

Soin du visage rafraîchissant avec nettoyage, 
gommage, masque et massage du visage. Nous en 
profitons pour nettoyer vos ongles et offrons un 
massage à vos mains.

Soins pour lui

Body Fit Massage pour homme 
env. 60 minutes (temps de repos compris), € 85

Massage vivifiant aux senteurs de pamplemousse, 
citron vert ou citron.
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Afin de pouvoir soigner vos douleurs dans le dos 
ou au niveau de la nuque de manière ciblée, nous 
essayons de trouver le déclencheur des tensions 
lors d’un entretien de conseil et en employant 
différentes techniques.

Victor’s Vital Massage  
env. 30 minutes (temps de repos compris), € 65 
env. 60 minutes (temps de repos compris), € 85

Des manipulations en profondeur avec sensibilité 
et de l’huile d’amande chaude vous permettront 
de vous détendre dès la première minute et de 
reprendre de l’énergie.

Massage revitalisant de la tête et du visage  
env. 30 minutes (temps de repos compris), € 55

Ce massage des points de pression soulage les  
tensions et les maux de tête en stimulant et  
vivifiant la peau du crâne et du visage. Il offre  
une détente en profondeur et stimule les capacités 
de concentration.

Massage des pieds classique  
env. 30 minutes (temps de repos compris), € 55

Un véritable bienfait, peu importe si c’est après 
une randonnée, une excursion en ville ou simple-
ment sans raison. Le massage inclut vos mollets et 
détend les muscles contractés. 

Massage aux huiles aromatiques  
env. 60 minutes (temps de repos compris), € 85

Le massage doux et décontractant pour le corps, 
l’esprit et l’âme. Les essences aromatiques que vous 
choisissez vous font démarrer la journée en toute 
vitalité ou vous accompagnent calmement vers la 
fin de la journée.

Massage Hammam Oriental 
env. 60 minutes (temps de repos compris), € 95

Durant cette cérémonie de massage purifiant avec 
un gant spécial de gommage, vous êtes entouré(e) 
d’un nuage de mousse légère aux extraits d’olives et 
d’herbes.

Massages bien-être

Massage aux pierres chaudes  
env. 60 minutes (temps de repos compris), € 95 
env. 90 minutes (temps de repos compris), € 115

La chaleur profonde des pierres détend les muscles 
et offre relaxation et bien-être.

Massage de réflexologie plantaire  
env. 45 minutes, € 75

Bienfaisant et revitalisant : un massage de réflexo-
logie plantaire correctement effectué fait des 
miracles. Bain de pieds compris.

L ’astuce de Victor’s 

Appréciez un bain aromatique parfaitement 
adapté avant votre massage aux huiles  

essentielles !  
Prix forfait € 99
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Massage synchronisé  
env. 30 minutes, € 99

Massage simultané des parties du corps à 4 mains : 
une expérience sensationnelle !

Vinoble massage balance  
env. 60 minutes (temps de repos compris), € 79

Décélération complète : Rechargez vos batteries et 
ressourcez-vous avec cette combinaison unique de 
massage apaisant et traitement du corps. Sentez- 
vous parfaitement reposé(e) et profondément 
détendu(e) ! Thérapie anti-stress bienfaisante avec 
huiles essentielles à l’effet chauffant ou rafraîchis-
sant et sachets remplis de pépins de raisin chauffés.

Tous nos massages bien-être (excepté le traite-
ment Hammam Oriental) peuvent être proposés 
également pour 2 personnes, réalisés en cabine 
double. Veuillez demander la disponibilité quand 
vous faites votre réservation. 
Nos massages peuvent également être réalisés sur 
notre terrasse si le temps le permet. 

Vinoble Vigoureux massage et gommage 

La Vino(ble)thérapie deluxe. Le gommage Vinoble 
Vigoureux au sel et aux pépins de raisin élimine les 
cellules mortes de la peau, la nettoie en profondeur 
et la rend plus lisse. Le massage relaxant à l’huile 
aux pépins de raisin réapprovisionne généreuse-
ment le derme en substances soignantes riches. 
Vous serez récompensé(e) par une sensation 
corporelle harmonieuse grâce à une peau veloutée 
et souple !

Avec bain et massage partiel :  
env. 60 minutes (temps de repos compris), € 99

Avec bain et massage complet :  
env. 90 minutes (temps de repos compris), € 139 

L ’astuce de Victor’s 

Traitement gommage de la saison – choisissez 
votre favori parmi nos traitements divers ! Par 

exemple : gommage corporel complet aux 
pierres chaudes. Veuillez vous renseigner auprès 

de nos réceptionnistes !  
env. 30 minutes, € 59
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Bain aromatique  
env. 20 minutes, € 39

Choisissez votre parfum préféré, par exemple  
« Magie des Caraïbes » ou « Conte d’hiver » en  
accord avec la saison – ou optez pour la détente 
totale avec un bain aux extraits de plantes très 
efficaces et aux huiles essentielles de la camomille, 
du basilic, du géranium et de la valériane.  

Spécial partenaire : € 59 pour 2 personnes 
Veuillez demander la disponibilité quand vous 
faites votre réservation et notez que les bains ont 
lieu dans différentes chambres.

Bains bien-être

Vinoble bain au vin barrique  
env. 20 minutes, € 39 
Ce bain hydratant et profondément relaxant ne 
rend pas seulement la peau souple et veloutée, mais 
il protège et approvisionne également les parois 
vasculaires. 

Spécial partenaire : € 59 pour 2 personnes

Veuillez demander la disponibilité quand vous 
faites votre réservation et notez que les bains ont 
lieu dans différentes chambres.

Un bain chaud  
fait des miracles ! 

Le doux massage sous l’eau en combinaison avec les 
essences apaisantes et bienfaisantes vous apportent 

l’équilibre intérieur. Laissez-vous dorloter !
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Vinoble Spa mains  
env. 30 minutes, € 49

Ce traitement de luxe rend vos mains douces et 
irrésistibles. Grâce aux composants naturels des 
produits Vinoble, vous profitez d’une thérapie 
délicate à effet de longue durée. 
• gommage lissant au sel et aux pépins de raisin 
• masque mains vivifiant 
•  massage des mains apaisant à l’huile aux pépins 

de raisin 

Vinoble Spa pieds  
env. 30 minutes, € 49

L’essence naturelle des pépins de raisin vous  
ac corde une nouvelle et fraîche force vitale, vos 
pieds seront détendus et particulièrement souples. 
• bain exclusif au vin 
•  gommage purifiant et lissant au sel et aux pépins 

de raisin 
• masque pieds vivifiant
•  massage des pieds apaisant à l’huile aux pépins 

de raisin

PARFAIT DES MAINS AUX PIEDS 

De belles mains et de beaux pieds ne sont pas un 
hasard. Offrez-leur une attention particulière avec 
nos rituels bienfaisants ! 

Manucure ou pédicure cosmétique 
env. 50 minutes, € 55

Application de vernis à ongle, € 12

Mains  pieds
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Beauté

Tout simplement se détendre et déconnecter : nous 
nous occupons du reste. Le résultat vous fascinera !

Maquillage de jour, € 30

Maquillage de soirée, € 45

Maquillage mariage, € 65
(RDV préalable en sus) 

Épilation du visage, € 20

Épilation maillot / aisselles, € 25

Épilation demi-jambe, € 30

Épilation jambe entière, € 50
Correction sourcils, € 10

Coloration sourcils et cils, € 15

Correction et coloration des sourcils, € 20

Lifting de cils 35 minutes , € 69
Extension de cils, 1h30, € 149

Hairstyling sur demande
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Forfaits détente pour elle  lui 

Vinotherapie « élevage du vin »  
env. 60 minutes (temps de repos compris), € 89

Série de traitements comprenant : massage à sec 
avec gant spécial | massage à l’huile détoxifiant |  
fasciathérapie | massage détoxifiant des points 
réflexes  

Jouissez de tout cœur de l’effet intensif de ce 
traitement thérapeutique sur votre corps ! La 
combinaison efficace de différentes méthodes de 
massage stimule la circulation, élimine les déchets 
et renforce ainsi le processus  
de détoxication.

Moments de plaisir Classic  
env. 60 minutes, € 99 
Spécial partenaire : € 179

gommage + bain + massage du dos 

Moments de plaisir Premium  
env. 90 minutes, € 139 
Spécial partenaire : € 249

gommage + bain + enveloppement du corps + 
massage du dos 

Moments de plaisir Deluxe  
env. 120 minutes € 179 
Spécial partenaire : € 319

gommage + bain + enveloppement du corps + 
massage du corps complet 

Spécial partenaire : veuillez demander la disponibi-
lité quand vous faites votre réservation et notez que 
les bains ont lieu dans différentes chambres. Les 
massages peuvent être réalisés en cabine double. 
Veuillez demander, ici également, la disponibilité 
quand vous faites votre réservation. 

Vinotherapie « sélection spéciale »  
env. 90 minutes (temps de repos compris), € 139

Série de traitements comprenant : massage à sec 
avec gant spécial | massage à l’huile détoxifiant |  
fasciathérapie | massage détoxifiant des points 
réflexes | Rituel purifiant à la poudre corporelle 
suivi par un enveloppement du corps

Quelle combinaison raffinée de traitements vino-
thérapeutiques ! Confiez-vous aux mains expertes 
de nos vinothérapeutes et jouissez d’un voyage 
relaxant à travers les anciennes traditions théra-
peutiques basées sur les principes actifs de la vigne 
: une huile intensément nourrissante, une poudre 
corporelle purifiante et des essences de fleurs vous 
y accompagnent. Le massage de points réflexes 
ciblés fait disparaître les stases du tissu conjonctif, 
la circulation lymphatique est stimulée et le corps 
est détoxifié en profondeur.

Vinoble Spa

La Rome antique le savait déjà : dans le vin la 
vérité, oui, mais aussi la beauté ! Confiez-vous 

donc aux experts de Vinoble Cosmetics et faites- 
vous emporter dans un univers d’harmonie et  
de détente divine. Les cellules de votre peau  
seront nourries avec la richesse minérale de  
la vigne robuste et de ses fruits succulents.  
Le résultat : un teint frais et lumineux. Il ne  

vous reste qu’à vous détendre et de jouir.
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Offres pour nos hôtes d ’une journée

Pool & Breakfast, € 49

•  petit-déjeuner Good-Morning-Sunshine en  
forme de buffet, Secco de la Moselle, café, thé, 
eau minérale et jus de fruits inclus 

• utilisation gratuite de notre espace bien-être 
•  peignoir et serviettes pour la durée de votre 

séjour

Offre disponible du lundi au vendredi de 09h00 à 
18h00. 

Journée de beauté, € 95

• utilisation gratuite de notre espace bien-être
•  soin du visage (traitement classique) ou massage 

aux huiles essentielles (60 minutes) 
•  peignoir et serviettes pour la durée de votre 

séjour 

Offre disponible du lundi au vendredi de 10h00 à 
18h00. 

Détente à deux  
€ 299 pour deux personnes 

• un verre de Secco de la Moselle en bienvenue 
• utilisation gratuite de notre espace bien-être
• massage partiel du corps 
• soin du visage adapté à votre type de peau 
• manucure ou pédicure au choix 
• un lunch « fitness » dans notre espace bien-être 
•  peignoir et serviettes pour la durée de votre 

séjour

Offre disponible du lundi  
au vendredi de 10h00 à 18h00. 
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Temps pour moi, € 169

• utilisation gratuite de notre espace bien-être
• massage reposant 
• soin du visage adapté à votre type de peau
• manucure ou pédicure au choix
• peignoir et serviettes pour la durée de votre séjour

Offre disponible du lundi au vendredi de 10h00 à 
18h00. 

After Work, € 75

• utilisation gratuite de notre espace bien-être
• massage partiel du corps au choix (30 minutes) 
•  dîner menu deux plats au restaurant Bacchus ou au 

restaurant Landgasthaus Die Scheune (plat princi-
pal plus entrée ou dessert) 

• peignoir et serviettes pour la durée de votre séjour

Offre disponible du lundi au jeudi à partir de 16h00.  

Manger et boire

Une alimentation équilibrée est une source 
d’énergie et d’harmonie pour votre beauté,  

votre corps et votre esprit. C’est pour cela qu’un 
bon repas dans notre restaurant méditerranéen 

Bacchus ou dans notre cosy auberge rustique 
Die Scheune devrait également faire partie  

d’une vraie journée de bien-être chez Victor’s. 
Bon appétit !



· 41 ·· 40 ·

Et en cas de beau temps ...

… nous vous invitons sur la belle terrasse de 
notre restaurant Bacchus : profitez d’une vue 

imprenable sur la vallée de la Moselle jusqu’au 
Luxembourg en dégustant des spécialités de 

notre excellente cuisine ou en prenant un verre.

HEURES D’OUVERTURE  
RESTAURANT BACCHUS 

Mardi 12h00 – 23h00  
Mercredi – Samedi 18h30 – 23h00   
Dimanche et Lundi: Jours de repos 
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Annulations 

Nous vous prions de nous informer le plus rapide-
ment possible des rendez-vous que vous ne pourrez 
pas honorer. Si vous ne pouvez pas assister à un 
soin, notre délai d’annulation normal sans frais est 
de 24 heures avant le rendez-vous. Le cas échéant, 
la prestation non utilisée sera facturée à 100%. 
Nous vous remercions de votre compréhension.

Arrivée au VICTOR’S SPA 

Nous vous recommandons d’arriver 5 à 10 minutes 
avant l’heure de votre rendez-vous au VICTOR’S 
SPA (les clients de l’hôtel peuvent venir en peig-
noir). Ainsi, vous avez suffisamment de temps 
pour vous mettre dans l’ambiance de votre soin ou 
de profiter d’une tasse de thé. En cas de retard, la 
durée des soins peut être réduite. 

Important pour vous et pour nous 

Merci de nous faire savoir si vous souffrez d’hyper-
tension, de diabète, de problèmes cardiovascu-
laires ou autres troubles ou si vous êtes enceinte. 
Ainsi, nous pouvons adapter vos soins de manière 
optimale. 

Âge minimum 

Pour les soins au VICTOR’S SPA, les enfants et 
jeunes de moins de 17 ans doivent être accompa-
gnés d’un adulte. Nous vous remercions de votre 
compréhension. 

Téléphone portable et objets de valeur 

Merci de bien vouloir éteindre votre téléphone 
portable dans l’enceinte du VICTOR’S SPA et dans 
l’espace bien-être. Ainsi, nous pouvons garantir un 
moment de détente pour vous personnellement et 
pour les autres clients. Les objets de valeur peuvent 
être conservés dans le coffre-fort. Les objets de va-
leur trouvés sont déposés à la réception de l’hôtel. 

L ’essentiel sur un coup d ’oeil
Heures d‘ouverture 

VICTOR’S SPA

Soins de beauté et de bien-être tous les jours  
de 09h00 à 20h00 

ESPACE BIEN-ÊTRE 

Piscine, jacuzzi, différents saunas, hammam, 
salle de remise en forme tous les jours  

de 7h00 à 22h00 
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Reviderm

Depuis sa fondation, la marque Reviderm mise 
sur la combinaison idéale de traitements à l’aide 
d’appareillages spéciaux et de produits de soin 
efficaces. Traitements et produits sont soumis à 
la stricte mesure du principe biomimétique, un 
processus d‘innovation qui s‘inspire des formes, 
matières, propriétés et fonctions du vivant. Cela 
signifie que les traitements et les produits qui sont 
modelés d’après les mécanismes et les éléments 
distinctifs de la peau apportent les meilleurs résul-
tats et une tolérabilité suprême. Nous renonçons 
délibérément aux programmes standards. Nous 
observons plutôt peaux et besoins individuels de 
chacun de nos clients car ils varient largement.

Nos partenaires

scientifiques. Les ingrédients à base minérale 
sont spécialement adaptés aux peaux sensibles et 
un minimum absolu d’agents conservateurs est 
employé dans les formules. Finalement, grâce à son 
très haut contenu en pigments, le maquillage est 
parfaitement destiné à la photographie numérique 
et aux tournages de film.

EcoMedic

Dirigée par son propriétaire, l’entreprise EcoMedic 
distribue avec succès de grandes marques dans 
les domaines cosmétique, technologie médicale 
et soins de la peau. Sa gamme diversifiée toujours 
grandissante comprend entre autres les marques 
prémium HydraFacial, iS Clinical et Perk.

Pour vous : rien que le meilleur ! 

Nos spécialistes de beauté et de bien-être  
au VICTOR’S SPA utilisent exclusivement  

des produits de marque de nos partenaires  
renommés. Certains de ces produits sont  

également disponibles à la vente : parfait pour  
la maison ou en cadeau !

Horst Kirchberger 
Cosmétique décorative

Horst Kirchberger, maquilleur des stars avec quatre 
décennies d’expérience professionnelle internatio-
nale, a créé sa propre marque de luxe avec des 
pro duits haut de gamme il y a vingt ans à Munich. 
La cosmétique décorative Horst Kirchberger est 
développée selon les plus récentes recherches 
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Un plaisir angélique :  
nos suites divines

Vinoble Cosmetics

Les produits de Vinoble Cosmetics nourissent et 
soignent les cellules de votre peau avec la richesse 
minérale des vignes robustes et de ses raisins suc-
culents. Grâce aux composants à haute efficacité, 
le derme est rempli d’une vigueur renouvelée pour 
se protéger contre les influences extérieures. Le 
résultat : un teint frais et lumineux qui souligne 
votre beauté naturelle. 

Landsberg – First Class Aesthetic 

Landsberg relie une qualité de produit innovative 
et fondée sur des découvertes scientifiques avec 
un service de première classe pour des clients de 
première classe. L’entreprise sait dont elle a besoin 
pour résister aux divers défis du temps. Son équipe 
de chercheurs développe des produits sophistiqués 
aux ingrédients de qualité supérieure, garantissant 
non seulement des résultats visibles, un teint  
rayonnant et rajeuni, mais en même temps un 
plaisir sensuel. 
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Téléphone  +49 6866 79-0 · Fax +49 6866 79-100
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