
SOINS DE 

BEAUTÉ 

 

 

Tarifs 
2019 

Massage total 

(Relaxant, tonifiant, ressourcant) 

Durée 50’ 

€ 60,00 

Massage partiel 

Durée 30’  

€ 40,00 

Massage décontractant du dos 

Durée 40’  

€ 50,00 

Nos massages 
Manucure €  30,00 

Manucure avec vernis € 35,00 

Pédicure esthétique € 40,00  

Pedicure esthétique avec vernis  € 45,00  

Epilation 1/2 jambes € 20,00  

Epilation jambes entières €  25,00 

Epilation totale 

(jambes entières, maillot, aisselles et 

moustache) 

€ 50,00 

Epilation partielle 

(demi jambes, maillot, aisselles) 

€ 35,00 

Epilation locale 

(maillot ou aisselles) 

€ 10,00 

Epilation moustache et sourcils € 7,00 

Esthétique de base 

www.casaraphael.com 

P.zza de Giovanni nr. 4 

38050 Roncegno Terme  

(Trento) - Italy 

Tel +39 0461 772000 — Fax +39 0461 764500 

 



 

 

 

Rituel Relax (Rose ou lavande) 

Compresses chaudes pour décolletè et 
épaules, massage bras et mains, jambes et 

pieds.  

Durée 1 h 

€ 70,00 

Massage Visage et Tête 

Eponger, massage visage, cou et décolleté, 
compresses chaudes et frictions à la tête - 

Durée 40’ 

€ 45,00 

Massage Tête, Cou et Epaules 

Massage et compresses chaudes au cou et 
aux épaules. Frictions à la tête avec lotion 

de romarin.  

Durée 30’ 

€ 35,00 

Traitement jambes au bouleau 

Gommage et massage aux jambes 

Durée 40’ 

€ 45,00 

Rituel Elisabeth Sigmund  

Méthode classique  

Durée 1h 45’ 

Une touche d’art, le rituel donne légèreté et 

équilibre intérieur 

€ 130,00 

Traitement visage nettoyage profond - 

Durée 1h 15’ 

Pour donner luminosité 

(aussi pour peau sensible sans tordre la 

peau) 

€  80,00 

Traitement visage décontractant 

Durée 1h 30’ 

Pour oublier le stress et pour une peau lisse 

€ 95,00 

Traitement visage “une heure pour 

moi” 

Durée 50’ 

Un cadeau à soi-même 

€ 55,00 

Traitements Dr. Hauschka 
La peau posséde de maniere intrinseque une capacité 

de régéneration et de nutrition  

La cosmétologie Hauschka soutient ces fonctions, en 

la protégeant et lui permettant de respirer. 

Traitement corps Dr Hauschka 

Traitments Visage Dr. Hauschka 

Traitments corps Weleda 

Traitments Argital 

Traitement Mains 

Scrub, masque et massage  
Durée 45’ 

€ 45,00 

Traitement Pieds 

Scrub, masque et massage  
Durée 45’ 

€ 45,00 

Traitement Capillaires pour les jambes 

Scrub, application de l’huile pour capillaires 
et veines, compresse d’argile et massage 

avec crème de thuya et hamamélis 

Durée 1h  10’ 

€ 70,00 

Traitement revitalisant corps  

Durée 1h  30’ 

Touche bénéfique de la tête aux pieds 

€ 85,00 

Traitement revitalisant jambes 

Durée 50’ 

Le traitement donne jambes légères et toniques 

€ 55,00 

Traitement de purification du dos 

Durée 45’ 

Pour purifier la peau du dos 

€ 50,00 


