
via R. Wagner, 2 - 90139 Palermo
tel. 091 336572 - fax  091 335627

www.grandhotelwagner.it

B E A U T Y &  F I T N E S S

SA U N A

TA PI S RO U L A N T

CY C L E T T E

M A S S A G E S E T T R A I T E M E N TS E S T H É T IQ U E S

Ouvert tous les jours sauf le dimanche 10h00-à-18h00.

Grand Hotel Wagner

GRAND HOTEL WAGNER
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TRATTAMENTI

Réflexologie plantaire 
(Durée: 20’)
Le but est de redonner un sens d’equilibre et
d’harmonie, réduisant la tension et en induisant la
relaxation. Le massage plàntaire agit sur le système
nerveux et sur la circulation en créant bien-être
immédiat.

Massage avec pierres chaudes
(Durée: 50’)
Les effets thérapeutiques des pierres sur le corps
humain sont connus depuis l’antiquité. Ce massage
provoque un relâchement et détend les muscles des
épaules, du cou et du dos, draine la rétention des
liquides, améliore la circulation, adoucit la peau,
améliore le métabolisme, désintoxique l’organisme
et relaxe profondément l’ensprit et le corps.

Massage relaxant  
(Durée: 50’)
Indiqué pour détendre les tensions aussi bien
physiques que mentales. Rééquilibre l’humeur,
améliore la qualité du sommeil, favorise une
meilleure circulation.

Massage Visage/Tête 
(Durée: 20’)
Tecnique de massage relaxant effectué
expressément sur la racine des cheveux, les
cheveux et le visage. Utilisé particuliérment pour
éliminer la tension et effacer la fatigue du visage.

Massage lymphodrainage 
(Durée: 50’)
C’est un massage dépuratif qui facilite l’élimination
des liquides et des toxines en excés, améliorant
l’équilibre lymphatique.

Massage au chocolat
(Durée: 50’)
Laissez vous dorloter “goulûment”par le chocolat
chaud qui coule lentement sur votre corps, avec
des mouvements relaxants, vous offrant une douce
sensation de relaxation.

Massage à la pomme
(Durée: 50’)
Unit les propriétés rafraîchissantes de la pomme à
un massage relaxant et drainant, qui aide à éliminer
les liquides en excès, améliore la circulation et a
pour résultat une peau souple et velouté.

Massage aux raisins
(Durée: 50’)
Une sensation de fraîcheur et légèreté alliée à un
massage relaxant aux propriétés anti-âge: un vrai

élixir de jouvence.

Massage “Lomi Lomi”
(Durée: 50’)
Le flux rythmé et doux des ondes de l’Océan, la
naturelle harmonìe des endroits paradìsîaques,
l’hypnotìque sensualité de la danse traditionnelle
Lomi Lomi, dénommé aussi massage de l’esprit.
Ce massage détend les muscles et délie les
articulations ce qui a un effet relaxant et tonifiant,
parfait pour la circulation et indiqué pour combattre la
depression et le stress, donnant sérénité à la personne. 
Ce soin vient exécuté avec des mouvements lents,
inspiré des ondes, approfondis et rythmés avec les
mains et les avant-bras. À cet effet il st utilisé des
huiles particulières et des essences, accompagné
par une musique de fond aux rythmes hawaiens.

Massage Anti-cellulite 
(Durée: 50’)
Il se compose de beaucoup de mouvements,
principalement, basé sur le malaxage, manualité
qui agit sur les zones adipeuses, sous-cutanées et
sur divers types d’effleurements qui obligent le
sang à circuler dans la juste direction. Ce massage
a des effets bénefiqués sur les cellules car elles
sont plus oxygénées et désintoxiquées, améliorant
aussi l’aspect de la peau et en plus tend à renforcer
les parois capillaires les habituant à supporter un
majeur afflux de sang.

Sensory Massage Jam  
(Durée: 50’)
Une expérience unique de profond bien-être
psycho-physìque qui vous donnera une peau
velouté. Les nouvelles gelées de massage
pour le corps riches en phyto-endorphine
vous donnera une espérience polysensorielle
unique en son genre.

• Massage jam à la cerise
La couleur rouge de la gelée à la cerise
consent à réveiller l’énergie primordiale du
premier Chakra, l’action, la passion,
l’attachement à la vie, le dynamisme
musculaire. Trés indiqué pour les sujets
asthéniques et extenués.

• Massage jam au melon 
La couleur orange de la gelée de massage,
consent à réveiller l’énergie sociale du second
Chakra, la joie, la volonté de vivre et à
recommencer la vie sociale.  

• Massage avec jam aux mûres
La couleur bleu de la gelée de massage aux
mûres consent à réveiller l’énergie de
l’introspection et de la communication du
cinquième Chakra, l’auto analyse et la capacité
de communiquer avec soi même et les autres,
dominant irascibilité et la difficulté à s’exprìmer. 

“Jasmine” formule
• Peeling du corps
• Compresse aromatique   

(synergie des huiles essentielles personalissés)
• Nettoyage visage
• Manicure
• Pédicure

Traitement “chocolate”
(Durée: 120’)
Dans les temps de l’antique civìlìsation Maya, le
chocolat a toujours été utilisé comme une remède
efficace et naturel pour combattre le vieillissement et
conserver un aspect jeune et attrayant. Ce traitement
complet, à base de cacao et chocolat, prévoit un
peeling au beurre de Karité, suivi d’un massage au
chocolat. Il est stimulant, énergisant, anti âge et
antistress et il est aussi particulièrment efficace dans
la prévention et le traitement du vieillissement cutané
et d’atonie.
Abbandonez-vous à une incroyable vague d’émotions,
qui séduit et fascine les cinq sens, dans un crescendo
d’énergie et une merveilleuse sensation de bien-être.

Traitement de la 
colonne vertébrale
(Durée: 50’)
Régénère l’organisme, réduit les contractures et les
tensions musculaires, donnant une immédiate
sensation de légèreté et de bien-être. L’argile et des
huiles essentielles personnalisés, appliqués sur
des zones particulières de la colonne vertébrale,
suivi d’un massage rééquilibrant constitue les
ingrédients de ce traitements trés efficace.

Manicure e soìn des mains à la
paraffine
(Durée: 50’)
Le soìn anti-âge des mains, hydratant et émollient
efficace pour atténuer le dessèchement et le
vieillissement de la peau et restitue souplesse, teint
et élasticité.

Pédicure et soìn de plantaire à la
paraffine
(Durée: 50’)
Soìn anti-âge des pieds, hydratant et émollient
efficace pour atténuer le dessèchement et le
vieillissement de la peau et restitue souplesse, teint
et élasticité.

Traitement contour des yeux
(Durée: 20’)
À base de vitamines et de substances nourissantes,
redonne luminosité au regard.

Traitements visage
Nettoyage visage
Traitements spécifiques visage
Mini traitements visage
Traitement visage avec acide glycolique

Traitements corps
Massage raffermissant corps, seins
Peeling corps avec sauna

Epilation
Epilation sourcils, visage, partielle corps, bras,
jambes, dos, ventre.

Manucure et pédicure
Manucure, french manucure, manucure exfoliante,
pédicure avec peeling et massage plantaire. 
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BEAUTY & FITNESS

LES MASSAGES
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