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Centre de bien-être
Situé au deuxième étage de l’hôtel, notre centre de bien-être vous accueille dans un cadre intimiste alliant bois et marbre. Accessible aux résidents et aux non-résidents, il procure à votre corps et à votre esprit un
moment d’évasion. Par ailleurs, il peut être privatisé en dehors des heures

horaire d’ouverture et accès
Tous les jours de 9h à 19h.
Nocturne le jeudi jusque 21h sur réservation.
Soins de 10h à 18h30.

réservations

d’ouverture.
Notre centre abrite deux espaces, l’un dédié au wellness et l’autre aux
soins. Vous y serez pris en charge de manière personnalisée.
Dans l’espace wellness, vous pourrez profiter des installations suivantes :
vestiaire, hammam, spa Stream (hydrothérapie + chromothérapie), sauna avec vue panoramique sur l’arrière verdoyant du Sanglier, douche

086 21 91 58

expérience glacée, parcours de douches qui stimulent le corps, salle de

wellness@lpm.be

relaxation, espace tisanerie avec eaux aromatisées et petites douceurs
concoctées par Wout Bru, jacuzzi extérieur sur la terrasse, salle de mé-

adresse

ditation.

Rue du Comte Théodule d’Ursel 14,

Avec ses trois cabines, dont une cabine duo, l’espace soins vous invite à

6940 Durbuy

découvrir trois marques de prestige pour le visage et le corps. La ligne
cosmétique naturelle Salin de Biosel offre un subtil équilibre entre ressources naturelles et haute technologie. Mesoestetic représente la référence en cosmétique médicale, grâce à ses efforts en matière de recherche et développement. Enfin, le make-up Jane Iredale mise sur le
pouvoir des minéraux. Un must pour les peaux sensibles dont les ingrédients de haute qualité soignent la peau tout en garantissant une tenue
infaillible et un rendu naturel.

SOINS DU CORPS

Gommage à la Fleur de Sel et
enveloppements aux Huiles
Thalassa
Drainant à la ﬂeur de vanille, apaisant à la ﬂeur
de citron ou dynamisant à la cannelle et ﬂeur
d’oranger.

65€

Gommage aux sucres de Canne
Doux au toucher avec des grains de sucres de
canne, calmant et relaxant grâce aux bienfaits de
la tangerine orientale et un soupçon d’encens.

45€

Gommage à la pâte gourmande de
Bambou
Ce gommage transmet, douceur et senteur des
bois de Bambou. La peau retrouve son éclat et
sa splendeur.

45€

Gommages et
enveloppements

SOINS DU CORPS

Massage localisé
relaxant

Massages

Confort extrême

(Dos-nuque-tête, jambes, visage
et cuir chevelu, pieds)

Ce massage est source
d’apaisement, d’appel à la
tranquillité et au bien-être.

30’ - 50€

50’ - 90€

Réflexologie plantaire

Oriental

Ce massage stimule le corps,
par des pressions plantaires
pour faciliter un processus de
rééquilibrage et d’harmonisation
mentale et émotionnelle.

Ce massage libère les tensions en
travaillant souplement la peau. On
se sent enveloppé et apaisé par les
mouvements.

30’ - 50€

Africain
Ce massage est une véritable
invitation à l’évasion, massage
surprenant, à la fois relaxant,
tonifiant et drainant. Rétablit le
ﬂux d’énergie dans tout le corps en
stimulant les points de blocages.

50’ - 90€

50’ - 90€

Massage future
maman
Ce massage de la femme enceinte,
propose à la future Maman un
temps de quiétude et de sérénité
à partager avec son bébé. Le
massage soulage les tensions
dans le bas du dos, dans la nuque,
dans les jambes. Un moment de
douceur et de détente.

50’ - 90€

SOINS DU CORPS

Massage bambou
Ce massage transmet la douceur et la senteur des bois de Bambou
à votre peau. Le corps reprend contact avec des sensations
exceptionnelles de bien-être et de légèreté. L’esprit retrouve une
extraordinaire vitalité énergétique.

50 ‘ - 90€

Massage aux pierres chaudes
Ce massage relaxant allié à la chaleur, vous apportera une totale
relaxation profonde des muscles. Le drainage et l’élimination des toxines
atténue les douleurs musculaires, les raideurs et « le froid de l’hiver ».

80’ - 110€

Wei qi : la nature à fleur de peau
Rituel bien-être qui vous fera voyager à travers les saisons et les
émotions.Le massage ﬂuide et délicat laissera un voile de douceur sur
la peau et son enveloppement dans un drap léger en pure fibre végétale
nourrira votre corps et votre esprit des bienfaits de la nature pour
retrouver la sérénité.

80’ - 110€

Massage signature
Ce massage s’adapte à la personne et à ses besoins. Il procure un
résultat fantastique, plus qu’un bien-être psychique et physique qui
imprègne tout votre être.

80’ - 130€

Massages

SOINS VISAGE

Soin visage beauté essentiels

adapté à votre type de peau et à vos besoins

50’ - 90€

Beauté éclatante

SOINS VISAGE

Vous pouvez bénéficier d’un complément de soin

Soin beauté des mains
et/ou soin beauté des pieds

Soin coup d’éclat.

35€

Perfection durable

Soin défatiguant des yeux

Soin nourrissant.

Bio-âge
Soin fermeté et anti-âge.

Energie yin
Soin peaux sensibles et réactives.

Pureté profonde
Soin détox et pureté.

Thermalisme
Soin confort hydratation intense.

Soin visage d’exception

avec oligos éléments et drainage

80’ - 110€

Décongestionne, éclaircit et défatigue visiblement le
contour des yeux.

15€

Génésis

Energy C

145€

110€ - 60'

Traitement Anti-Age par Radio
fréquence. (résultats visible dés
la première séance)

Cure 6 soins avec crème pour le
domicile offerte

Soin éclat et détox, idéal après
une exposition au soleil, le
tabagisme et le stress.

Collagène 360°

850€ - 60'

Soin qui active la synthèse
de collagène, combat le
veillissement cutané.

Mésopeel

110€ - 60'

Renouvellement controlé de
l'épiderme.

Stemcell

Les peelings par Mésoestétic

125€ - 60'

Cosmélan

N°1 de la dépigmentant
proffessionelle dans le monde
(taches pigmentaires, masque
de grossesse)

125€ - 60'

Mésoéclat

Soin antioxidant profond
(dépigmentant, antoxidant,
hydratant)

110€ - 60'

Soin régènérant profond et
apaisant.

110€ - 60'

Radiance Dna

Soin lift global anti-age.

110€ - 60'

MISES EN BEAUTÉ

Maquillage conseil et jour de fête
45€
Mise en beauté
30€
La pose de vernis semi-permanent avec hydratation
mains ou pieds
40€
La dépose de vernis semi-permanent
10€

Mises en
beauté

Soin des main ou pieds
35€
Pédicure médicale
55€
Réhaussement des cils par Misenlift
odeur douce et discrète - courbures multiples - traitetement exclusif - non testé sur les animaux
95€
Épilations cire traditionnelle
Sourcils 10€
Lèvre supérieure 10€
Aisselle 15€
Bras 20€
Demi-jambes 25€
Jambes complètes 35€
Bikini 30€

Informations
générales
Pour apprécier au mieux votre voyage au cœur de notre
espace bien-être, le Sanglier vous informe :

Horaire d’ouverture et accès

Tous les jours de 9h à 19h.
Nocturne le jeudi jusque 21h sur réservation.
Soins de 10h à 18h30.
Les espaces mixtes nécessitent le port d’un maillot de bain.
Parking gratuit

Réservation

Directement à la réception du spa : 086 21 91 58 ou par email :
wellness@lpm.be
Une prise de rendez-vous à l’avance est recommandée pour bénéficier
des horaires souhaités. Pour les clients extérieurs, votre numéro de carte
de crédit vous sera demandé lors de la réservation.

Bons cadeaux

Des invitations personnalisées qui proposent à vos invités le privilège de
choisir leur instant de bien-être dans notre carte de soins (bons-cadeaux
non remboursables).

Responsabilité

En cas de perte ou de vol, le Sanglier ne pourra être tenu responsable des
objets précieux apportés. Nous vous recommandons de bien garder vos
biens de valeur sous clef.

Politique d’annulation et de remboursement

Pour toute modification ou annulation de rendez-vous, nous vous prions
de bien vouloir nous en informer au moins 24h à l’avance. Dans le cas
contraire, la prestation vous sera facturée dans son intégralité.

Condition physique et femmes enceintes

Nos soins et massages sont des rituels de bien-être et de relaxation à but
non thérapeuthique et non médicalisé. Si vous êtes enceinte ou souffrez
de problèmes de santé (troubles de la circulation, allergies, asthme, maladie de la peau…) il est de votre responsabilité de bien vouloir en informer
notre personnel, certains de nos soins pourraient vous être déconseillés.
Le Sanglier propose un massage élaboré pour les futures et les jeunes
mamans.

Conditions d’accès et âge minimum requis
L’âge minimum pour accéder au spa est de 14 ans.

