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Le Bareiss Wellness & Spa
présente
ses nouvelles cures intensives
pour purifier, restructurer et rajeunir la peau
Allemagne (Forêt Noire)

Au cœur de la nature et dans l’une des cabines avec vue sur la Forêt Noire, le Bareiss Wellness &
Spa propose désormais de découvrir les cures « Medical Beauty », première marque cosmétique
high-tech allemande. Ces cures sont le fruit d'une recherche intensive menée par des dermatologues
et des médecins esthétiques. Ce concept haut de gamme et ultramoderne dans le domaine du
rajeunissement de la peau constitue une véritable révolution dans la cosmétologie, à la frontière
du domaine médical.
Ces « cosméceutiques » hautes performances mariés à l’appareil Triplex permettent en effet à la
peau de retrouver un nouvel éclat, resserrer les pores et garantir un effet peau lisse immédiat,
visible et durable. Ce résultat est rendu possible grâce notamment :
-

à la microdermabrasion individuelle : technique qui permet d’exfolier la peau et d’ôter toutes
les cellules mortes pour lui redonner de l’éclat. Grâce cette machine, des micro-particules
(micro cristaux) sont envoyées sur le visage et par la suite aspirées avec les cellules mortes.
Cette pratique régénère la peau de façon optimale et réactive la production d’élastine et de
collagène.

-

au microneedling associé à des produits naturels : technique qui consiste à réaliser dans une
zone pré-déterminée des micro-perforations à des profondeurs variables dans les différentes
couches de l’épiderme. Les injections sont effectuées sur toute la zone à traiter afin de stimuler
la synthèse des cellules responsables de la qualité de la peau : les fibroblastes. Ainsi, ce qui
conduit à une production d’élastine et de collagène.

Les soins :
So Clean
SOIN DE BASE POUR UNE PEAU PURIFIÉE ET VELOUTÉE
Nettoyage intensif de la peau et rééquilibrage de toutes les fonctions cutanées.
Environ 75 min. - 149 €

Soin Mini-Lift
SOIN DOUX POUR UN TEINT FRAIS ET HARMONIEUX
Stimule les capacités régénératrices de la peau et gomme les premières rides.
Environ 75 min. – 179 €

Soin Ultra Lift
SOIN EXCLUSIF POUR LES PEAUX LES PLUS EXIGENTES
Réduit la profondeur et la longueur des rides, stimule au maximum la régénération de la peau et la
synthèse du collagène pour une peau plus souple et plus ferme.
Environ 95 min. – 199 €

Les programmes Medical Beauty:
Programme sur 3 jours
Cure intensive pour purifier et retexturiser la peau
1er jour : « So clean », environ 75 minutes
2ème jour : Microneedling, drainage lymphatique et masque pour rééquilibrer les fonctions
cutanées, environ 50 minutes
3ème jour : « So clean », environ 75 minute
Total environ 200 minutes / 379 euros
Programme sur 4 jours
Cure intensive pour rajeunir la peau
1er jour : « Mini-Lift », environ 75 minutes
2ème jour : Soin local intensif avec microneedling pour réduire la profondeur et la
longueur des rides
3ème jour : Microneedling, drainage lymphatique et masque pour rééquilibrer les fonctions
cutanées, environ 50 minutes
4ème jour : « Ultra Lift », environ 95 minutes
Total environ 260 minutes / 519 euros
Chambre à partir de 250 € la nuit par personne comprenant :
- un premier petit-déjeuner au bistrot de la piscine
- un grand buffet de petit-déjeuner jusqu’à 11h 30
- un gâteau maison au goûter, dans les salons ou sur la terrasse
- le dîner dans l’un des salons ou restaurants de l’hôtel (sauf ceux à la carte)
- et la collation de minuit au bar.

Et pour poursuivre… le Bareiss Wellness Beauty & Spa (4.500 m²)
Des soins pour tous les goûts
- Gertraud Gruber : pionnière de la cosmétique « Bio » en
Allemagne dans les années 50
- Thalgo : la beauté marine
- Soins Ayurvédiques : inspirés de la médecine indienne
Des formules de guérisseurs retrouvées au Morlokhof
Morlokhof signifie la ferme des Morlok, qui étaient des
paysans guérisseurs aux méthodes naturelles.
Lorsque Mr Bareiss a fait renaître le Morlokhof, des notes et
formules ont été retrouvées, cachées sous une latte de
plancher. Comme un trésor, c’est à partir de ces formules que
la gamme Rêves et Herbes du Morlokhof a été créée.

Des soins peu communs…
Massage tibétain aux bols sonores, thérapie à l’oxygène,
application de paraffine…
Et des programmes ciblés, de 3 jours à une semaine.

Un espace aquatique
5 piscines (d’eau douce et d’eau de mer), un petit bain pour les
enfants, 2 jacuzzis intérieurs et 2 extérieurs…
Sauna à 90°, aquathérapie, bassin méthode « Kneipp »…
Un étang avec des petits ponts, une cascade et une petite
plage… Le tout en pleine nature.
L’accueil des enfants
Pendant que les parents sont au spa, les enfants s’amusent !
3 maisons dédiées aux enfants :
La Villa Kunterbunt et la Villa Sternenstaub (à partir de 3
ans). 14 pièces pour jouer, lire… ainsi qu’une cabane dans les
arbres. Organisation de jeux de piste, randonnées
pédagogiques avec le garde forestier…
La Maison des Jeux (pour les ados) avec billard, piste Carrera.
Excursions en VTT, karting…
Hôtel Bareiss
Hermine-Bareiss-Weg
72270 Baiersbronn-Mitteltal
Baden-Württemberg – Allemagne
Tél. : 49 (0)7442 470
www.bareiss.com
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