
DESTINATION BEAUTÉ 





Bienvenue 
Chez Destination Beauté BABOR BEAUTY SPA

INTENSIF. EFFECTIF. BEAU.
Profitez chez nous d‘une relaxation intense com-
binée d’un soin cosmétique aux agents actifs effi-
caces - que ce soit pour un soin de beauté turbo, 
un soin Medical Beauty régénérateur ou une expé-
rience de beauté de haut niveau.

Notre vie quotidienne exige beaucoup de nous et 
surtout de notre peau, nous remplissons nos jour-
nées de tâches et notre temps libre n’est pas sy-
nonyme de temps libre. La nécessité d‘une courte 
pause intensive et d’une expérience de beauté 
efficace explique la tendance du Medical Beauty. 
Notre BABOR BEAUTY SPA suit cette tendance. 
Nous vous offrons les dernières technologies de 
beauté et une analyse de peau intensive.

En plus de notre expérience dans le domaine de la 
cosmétique médicale, nous utilisons également 
des systèmes d‘analyse assistée par ordinateur à 
la pointe de la technologie. Grâce à cette analyse, 
il est possible de créer un concept de soin adapté 
à votre état de peau pour le traitement et les soins 
à domicile. En plus des traitements de soin clas-

siques, les différentes techniques avec appareils 
cosmétiques sont appliquées. Le soin de la peau, 
dont vous verrez et ressentirez les effets, rime 
avec plaisir exclusif.
Découvrez davantage sur nos compétences sur 
www.babor-beautyspa-mustermann.de ou lors 
d’une visite sans engagement dans notre institut.
Nous nous réjouissons de votre visite !

Votre équipe Destination BEAUTÉ  
BABOR BEAUTY SPA

Notre conseil de beauté:
Tous les traitements sont également dis-
ponibles en tant que chèques cadeaux - 
emballés avec amour par nous. Vous 
pouvez également commander votre bon 
cadeau en ligne.



   WE BELIEVE THAT BABOR 

    CAN ENHANCE EVERYONE‘S 

    NATURAL BEAUTY AND IN TURN     

THEIR SELF-CONFIDENCE.
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SeaCreation
Le luxe pour votre peau.
Offrez à votre peau une expédition de luxe 
- avec des ingrédients hautement effi-
caces des profondeurs des océans. 
Des textures exquises, des massages pro-
fessionnels et des techniques d‘application 
extraordinaires vous entraînent dans le 
monde mystique des grands fonds marins 
et vous offrent un maximum d´ éclat et de 
jeunesse.
à partir de à partir de
90 min.   € 180,00

ReVersive
Soin intensif anti-âge avec un massage 
relaxant pour des effets visibles immédi-
ats : votre peau retrouve son éclat juvéni-
le, semble plus lisse et plus ferme. Un 
moment de détente avec un effet durable.
à partir de à partir de
75 min.   € 140,00

HSR® lifting
Lifting facial dernière génération – contre 
toute sorte de rides. 
Au choix : stimulant et vivifiant ou relaxant 
et cocooning.
à partir de à partir de
60 min.  € 95,00

Chaque personne est unique – ainsi que 
chaque peau.
Soin adaptés aux besoins individuels, 
nous offrons à votre peau ce dont elle a 
précisément  besoin.  

PREMIUM
90 min.  € 90,00  

CLASSIQUE
60 min.   €    70,00  

SPEED TREATMENT  
AVEC UN EFFET POSITIV
30 min.  € 45,00 

VISAGE – ANTI-ÂGE SOINS AVEC SYSTÈME
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CONSULTATION D‘EXPERTS + FORMU-
LES ACTIVES LES PLUS EFFICACES = 
beauté individuelle maximale.

Que ce soit en cure ou en soin individuel, 
PRO propose les formules de soins les 
plus efficaces, des acides de fruits inten-
sifs pour un renouvellement cutané maxi-
mal jusqu’aux céramides identiques à la 
peau (EGF) pour un raffermissement et un 
lissage intensif. Laissez-nous vous con-
seiller sur le traitement TheraPRO expert 
qui vous permettra d‘atteindre votre ré-
sultat de soin personnel et d‘élever votre 
peau à un nouveau niveau.

1. TheraPRO Peel Treatment
Renouvellement de la peau. Douceur.
Traitement à l‘acide de fruit dans lequel 
l‘intensité de l‘acide de fruit est adaptée 
individuellement à votre type de peau. 
Pour un renouvellement cutané maximal 
avec une peau éclatante de fraîcheur dès 
le premier traitement et sans interrupti-
on. Soin individuel : 
60 minutes :  € 95,00

2. TheraPRO CE  Treatment
Stabilisation de la barrière cutanée avec 
effet immédiat.
Une accumulation intensive de céramides 
pour un renforcement et un lissage ciblé 
de la peau et un teint d‘apparence saine, 
lisse et souple.  
60 minutes :   € 85,00

3. TheraPRO EGF Treatment
Réparation de la structure de la peau.  
Lissage.
Le soin anti-âge raffermissant stimule les 
facteurs de croissance de la peau. Active 
tous les mécanismes de réparation pour 
une peau lisse, ferme et uniforme. 
90 minutes :   € 125,00

4. TheraPRO C Treatment
Uniformité. Résistance.
Pour un teint fatigué et un teint inégal, le 
traitement à forte dose de vitamine C ap-
porte une fraîcheur et une douceur vitale 
et un teint plus uniforme. 
60 minutes :   € 95,00

VISAGE – DOCTOR BABOR PRO
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VISAGE – MEDICAL BEAUTY 

DOCTOR BABOR Collagen Booster 
Treatment
Raffermissement intense des tissus et 
correction des rides.
75 min.  € 110,00    

DOCTOR BABOR Recontouring Treatment
Définition des contours du visage. Pour un 
aspect véritablement rajeuni avec un menton 
et un cou amincis, plus lisses et redéfinis 
ainsi que des joues repulpées et relevées.
75 min.  €  95,00 

DOCTOR BABOR Ultimate Vitamin C 
Treatment
Protège la peau contre le vieillissement 
cutané dû aux agressions externes et 
donne au teint une fraîcheur saine.
60 min.  € 85,00 

DOCTOR BABOR Regeneration 
Soin visage restructurant. Également 
idéal avant et après une intervention chir-
urgicale esthétique.
75 min.    € 90,00

DOCTOR BABOR Hydro Treatment
Soin intensif à base d’acide hyaluronique pour 
équilibrer le manque d’hydratation et obtenir 
une peau plus ferme et visiblement  plus lisse.
75 min.  €  85,00

DOCTOR BABOR Soin aux vitamines
Pour toute peau agressée en manque de 

protection. Lisse et optimise le grain de 
peau qui parait plus régulier et affiné.
75 min.  € 85,00  

DOCTOR BABOR Anti Couperose Treatment 
Réduction des rougeurs et des vaisseaux vi-
sibles. Pour un teint plus équilibré et unifié.
60 min.    €  70,00 

DOCTOR BABOR – Neuro Sensitive
Pour une peau extrêmement sèche et sen-
sible. Aussi pour le soin de la peau souffrant 
de névrodermite en phase asymptomatique.
60 min. à partir de   € 70,00

DOCTOR BABOR – Purity Cellular
Soin efficace contre les impuretés de la peau.
75 min.   € 75,00 

DOCTOR BABOR – Renouvellement de 
la peau
Soin régénérant aux acides de fruits avec 
un peeling multi-phase pour le renouvelle-
ment de la peau impure, des pores dilatés, 
des problèmes de pigmentation et de rides.
75 min.   € 80,00

DOCTOR BABOR Multi Masking Treatment
Traite individuellement et avec beaucoup 
de précision les zones problématiques, 
pour un teint visiblement lissé et parfaite-
ment soigné.
60 min.    € 80,00
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VISAGE – COSMÉTIQUE APPARATIVE

BABOR TECH – MICRODERMABRASION
Soin avec Power Peeling, pour des résul-
tats convaincants. Soin efficace contre les 
impuretés, les rides, les callosités, les ci-
catrices, les pores dilatés et les irrégulari-
tés de pigmentation.
Visage 60 min.                                         
       
Avec les produits DOCTOR BABOR ou 
HSR® lifting     € 98,00
Avec ultasons  €  20,00

BABOR TECH - MICRO NEEDLING
Pour un contour du visage visiblement raf-
fermi. Les substances actives pénètrent 
parfaitement et favorisent lissage et re-
pulpage de la peau.
Visage 70 min.  €  130,00

BABOR TECH – SPOT REDUCER
Réduction rapide et efficace des taches 
brunes/pigmentées par application d’un 
froid extrême.
Traitement de base 3 taches incl., 
40 min.  € 60,00
Chaque tache supplémentaire  € 10,00
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VISAGE – COMPLÉMENTS

Pour parfaire votre soin du visage.

BABOR TECH – Analyse technique de la 
peau avec zoom 80x.
Apprenez à connaître votre peau en détail 
avec notre caméra d’analyse. Découvrez 
votre potentiel de beauté personnel, car 
ceux qui connaissent leur peau en détail 
peuvent la soigner et la protéger de façon 
optimale.
30 min.  € 50,00

BABOR TECH Ultrasons
Efficace pour les rides, le manque de ferme-
té de la peau, les impuretés, la couperose, le 
teint blême et fatigué et les cicatrices.
À partir de 10 min. En complément du soin
à partir de   €  20,00

Hydra Boost - cure intense
Découvrez comment jusqu’à 10 ampoules 
apaisent de manière efficace la soif de vot-
re peau.
 5 ampoules  € 20,00
10 ampoules  € 35,00

IVPL N18
Traitement visage rajeunissant par lumi-
ère pulsée  €119
Cure de 6+1 séance gratuite  € 690,00

LPG-Endermologie visage
De 10min à 60min min.  €  2,00

Cils & sourcils
Correction des sourcils  € 11,00
Teinture des sourcils    € 12,00
Teinture des cils  € 20,00
Sourcils au fil  €  12,00

15





CORPS – BABOR SPA

Mon repos. Maintenant.

BABOR SPA vous fait vivre l’expérience de technique de massage avec des arômes délicats, des 
textures caressantes et des soins efficaces.

Que voulez-vous ressentir? Décidez vous même!

SHAPING 
Raffermir. Lisser. Affiner la silhouette. 

ENERGIZING 
Rafraîchir. Stimuler les sens. Revitaliser le 
corps.

RELAXING 
Détendre. Eliminer le stress. Savourer le mo-
ment de repos.

BALANCING 
Renforcer. Rééquilibrer. Apporter l’harmonie.

Choisissez & combinez
Gommage 30 min. € 35,00
Gommage & massage  60 min. € 78.00
Gommage & massage  90 min. € 110.00
Massage du dos 30 min. € 45,00
Massage  
à partir de  à partir de  
60 min.   € 75,00
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CORPS – COSMETIQUE APPARATIVE & MEDICAL BEAUTY

CORPS - AMINCISSANT

Solutions ciblées pour les problèmes esthétiques avec des résultats visibles.

DOCTOR BABOR MICRO CELLULAR
Traitement ultime anti-vergetures
La régénération profonde réduit significa-
tivement l’apparence des stries/vergetures.
La microdermabrasion et les ultrasons at-
teignent des résultats visibles.
Traitement de base   € 25,00
Nous adaptons l’intensité du traitement à 
vos besoins individuels et calculons par 
minute supplémentaire  € 2,00

BABOR TECH SPOT REDUCER
Réduction rapide et efficace des taches de 
vieillesse et des taches pigmentaires sur 
le corps par congélation.
Traitement de base 3 taches 
incl., 40min.  €  40,00
Chaque tache 
supplémentaire  €  10,00
  

C-Cav Pro Ultrasound Bodysculpting 
-Traitement anti-cellulite et amincissant
Réduit les dépôts de graisses dans les tis-
sus et l’aspect de la cellulite. Résultats 
visibles dès première séance.
1 séance 30min.  €  80.00
Cure de 10 séances  €  590,00

LPG – Endermologie Cellu M6 Alliance
Votre soin sur mesure :1 à 8 zones
Femme :Bras, Dos, Taille, Ventre, Culotte 
de cheval, Fesses, Cuisses, Interieur des 
cuisses, Genoux, Mollets

Homme  :Bras, Dos, Pectoraux, Taille, 
Ventre, Cuisse
10min-20€, 20min-40€, 30min-60€, 
40min-80€

Soin Signature
Detox 30min  €  60,00
Reaxation  30min  €  60,00
Endermopuncture 50min  €  100,00

Bottes drainantes
Soin drainage lymphatique 
45min  €  35,00 
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BABOR MEN 

La vitalité est la clé du succès personnel. 
Une présence dynamique, que ce soit dans 
la vie professionnelle ou dans la vie privée, 
est synonyme de souveraineté et de bien-
être. Nous désirons préserver cette éner-
gie vitale. Car l‘attractivité est quelque 
chose de très individuel et pas une questi-
on d‘âge.

Une pause pour le corps, l‘esprit et l‘âme. 
La combinaison harmonieuse de soin revi-
gorant et de massages fortifiants réveille 
rapidement l’organisme -  un vrai stimu-
lant. Sentez-vous plus frais, plus éner-
gique et relevez les défis avec une vigueur 
renouvelée. Nos traitements bienfaisants 
BABOR MEN vous délivrent efficacement 
de tout stress et de toute tension.

Soin visage Energy Release
Détend, relaxe et déstresse
50 min.  € 75,00





MAQUILLAGE  
BABOR AGE ID

Maquillage de jour   € 20,00
Maquillage de soirée   € 30,00

MANUCURE 
Sans pose de vernis    €  28,00
Avec vernis  €  33,00
Vernis Semi-permanent  €  37,00

PÉDICURE 
Sans pose de vernis   €  30,00
Avec vernis  €  35,00
Vernis Semi-permanent  €  37,00                                        

ÉPILATION  
À LA CIRE CHAUDE
Pour visage & corps
Jambes compètes  €  38,00
½ jambes  €  27,00
Aisselles  €  16,00
Maillot échancré  €  18,00
Maillot intégrale  €  29,00
Bras  €  23,00

Jambes comp.+maillot  
éch.+aiss.  €  67,50
Jambes comp.+maillot  
int.+aiss.  €  78,00
½ jambes+maillot éch.+aiss.  €  56,50
½ jambes+maillot int.+aiss  €  65,00
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DESTINATION BEAUTÉ BABOR BEAUTY SPA 
32, rue de la Libération | 4210 Esch/Alzette
Tel. 00 352 / 26 54 05 86
www.destinationbeaute.lu | destinationbeaute@pt.lu

Heures d’ouverture

Lundi - vendredi  09.00 – 19.00 h
Samedi  09.00 – 15.00 h
traitements sur rendez-vous

Produits BABOR

Votre traitement sera encore plus efficace si vous utili-
sez également à domicile le soin de haute performance 
approprié.

Nous serons heureux de vous conseiller.

Retard

En cas de retard, la durée du soin peut  être abrégée, 
ceci pour garantir le bon horaire des rendez-vous su-
ivants.

Désistement du rendez-vous

Votre rendez-vous est spécialement réservé à votre 
nom. Tout désistement de moins de 24 heures avant 
l’heure vous est facturé à 50%. Les rendez-vous non-
décommandés vous sont facturés à 100%.

Bons cadeaux

Les bons cadeaux ne sont pas limités dans le temps. Le 
bon peut être utilisé pour des soins ou pour des achats 
de produits. La valeur du bon n’est pas remboursable. 
Pour une différence de la valeur vous recevez un nou-
veau bon. Nous nous réservons le droit  de revendiquer 
la différence en cas d’éventuelles augmentations de 
prix.

Prix

Le tarif actuel est d’application – sous réserve de modi-
fication.

Paiement

Nous acceptons le paiement au comptant, ainsi que les 
cartes de crédit suivantes: Carte VISA – EUROCARD – 
MASTERCARD.

GSM

Veuillez éteindre votre GSM dans le BABOR BEAUTY 
SPA pour préserver le calme et la détente des hôtes.

Fumer

Pour assurer une atmosphère agréable à chaque client, 
nous vous prions de ne pas fumer dans le BABOR BEAU-
TY SPA.

Service

Nous vous servons avec plaisir des boissons rafraîchis-
santes, du café, du thé ou du mousseux.

Pour les soins corps, nous mettons à votre disposition : 
peignoir, pantoufles et drap de bain.

INFORMATIONS GÉNÉRALES


