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SOINS VISAGE & ESTHETIQUE       SOINS CORPS 

 

Passion, savoir-faire, mix de générations et expertise médicale sont 

l’essence même de la maison française de cosmétiques, Château Berger, 

marque  familiale résolument innovante qui regarde vers l’avenir. 

 

Château Berger a spécialement conçu des soins sur mesure aux sensations 

uniques pour vous transporter l’espace d’un instant dans un merveilleux 

voyage de douceur et de bien-être au cœur des Alpilles. 

 

 

SOINS SPECIFIQUES 

 
MILLESIME 

Soin signature Château Berger 

Durée 60 mn : 105 € 

 

Ce soin anti-âge liftant et raffermissant conjugue un 

modelage spécifique pendant le masque pour 

continuer par une gestuelle inspirée d’une 

technique ancestrale de lifting naturel. 

 

Le visage est reposé, les traits sont lissés, la peau 

est repulpée, elle retrouve jeunesse et éclat. 

 

FONDAMENTAL 

Soin anti-âge 

Durée 60 mn : 90 € 

 

Ce soin hautement spécifique utilise toutes les 

vertus de la vitamine C pour un résultat 

spectaculaire. 

Effleurages, pincements, lissages permettent de 

renforcer la tonicité et la fermeté de la peau pour 

laisser un visage régénéré au teint éclatant et 

parfaitement uniforme. 

 

TRANSPARENCE 

Soin détox 

Durée 60 mn : 90 € 

 

Détoxifiant et antipollution, ce soin à l’argile et au 

curcuma purifie et redonne de la clarté au teint. Les 

pores se resserrent, le grain de peau s’affine, le 

visage retrouve fraicheur, luminosité et 

transparence. 

 

 

 

 

POUR LES HOMMES 

Soin purifiant 

Durée 60 mn : 80€ 

 

Bénéficiant de la haute technicité de nos actifs, le 

sérum du Dr Fogli et la vitamine C sont le cocktail 

idéal pour ce soin au masculin à la gestuelle ciblée. 

Il allie efficacité et bien-être pour retrouver un grain 

de peau uniformisé et un épiderme plus ferme et 

plus tonique. Un moment pour lui… 

 

 

ESTHETIQUE 
 

SOIN COMPLET DES MAINS 

Durée 45 mn : 75 € 

 

Manucure, gommage, massage et pose de vernis 

« green » Manucurist. 

 

SOIN COMPLET DES PIEDS 

Durée 45 mn : 85 € 

 

Manucure, gommage, massage et pose de vernis 

« green » Manucurist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOUCE IVRESSE 

Durée 45 mn : 95 € 

 

Massage relaxant, anti fatigue du dos pour 

soulager les tensions. 

 

VOLUPTE 

Durée 60 mn : 125 € 

 

Modelage lent pour s’évader peu à peu du 

quotidien et retrouver calme et sérénité. 

Profondément relaxant et délassant pour une 

détente totale. 

 

ECHAPPEE SPORTIVE 

Durée 60 mn : 140 € 

 

Modelage vigoureux de la masse musculaire 

utilisant différentes techniques de frictions, 

d’effleurages avec de longs mouvements de 

pétrissages pour se concentrer sur les couches les 

plus profondes de la peau. Assouplit et soulage les 

douleurs musculaires. 

 

SOIN SIGNATURE 

CHATEAU BERGER SERENITE 

Durée 90 mn : 190 € 

 

Sublimer la peau par un gommage au parfum 

fascinant suivie d’un massage alliant des 

manœuvres fluides et enveloppantes au rythme 

lent et profond qui favorisent la réflexion totale. 

Un moment de détente inoubliable en Provence, 

le temps s’arrête pour vous. 

 

 

 

TRADITION INDIENNE 

Durée 60 mn : 130 € 

 

Véritable art de vivre ou science de la vie. Ce 

modelage réalisé avec de l’huile de sésame 

chaude est une promesse de bien-être. Pétrissages 

circulaires, effleurages et pressions sur le long des 

méridiens d’énergie du corps. Il favorise la 

relaxation et élimine les tensions. Extrêmement 

délassant, il laisse une peau plus ferme et plus 

belle. 

 

DUO VOLUPTE 

Durée 60 mn : 240 € 

 

Profitez de partager une parenthèse de bien-être à 

deux avec un modelage personnalisé selon vos 

besoins et vos envies pour retrouver l’harmonie 

du corps et de l’esprit dans une ambiance feutrée 

et chaleureuse. 

 

DUO SERENITE 

Durée 90 mn : 360 € 

 

Partagez les bienfaits du soin signature corps 

Château Berger. 


