
Carte des soins



Dès l’arrivée dans la petite cour arborée, l’agitation et la rumeur 
de la ville s’évanouissent et vous entrez dans l’univers intime et 
poétique de la Maison Dr. Hauschka.

Que vous veniez pour un soin ou un conseil personnalisé, vous 
serez accueilli·e par une de nos esthéticiennes. Sourire et sérénité 
vous entraînent dans la quiétude de ce lieu naturel éco-construit.
Sous la verrière, bois, pierre et végétation ; couleurs, formes et 
éléments, tout concourt à vous envelopper dans une atmosphère 
d’harmonie. De l’entrée, sous le signe de l’énergie vitale du 
printemps, au cœur de la Maison Dr. Hauschka, vous serez guidé·e 
par la clarté d’une petite rivière.
Ici la salle de repos vous attend avec une tisane ou une boisson 
parfumée, et les salles de soin vous raviront avec leur mur en 
pierres naturelles qui représentent l’élément terre.
Vous ressentez un bien-être profond, nourrissant tant pour le 
corps que pour l’âme.
Dans la cabine de soin, havre de calme et de paix, très confor-
tablement installé·e sur un lit en latex naturel, vous plongez au 
cœur de l’expérience Dr. Hauschka, art du toucher dans sa forme la 
plus pure. Présence bienveillante de l’esthéticienne, entièrement  
dédiée à votre bien-être durant toute la durée du soin, silence 
préservé, lumières tamisées, senteurs délicates des produits adaptés  
à votre peau, gestes rythmiques et doux… vous apprécierez  
les bienfaits de nos soins, aux protocoles uniques. Pendant ce 
temps hors du temps et loin du monde pour s’occuper de soi, tout 
vous invite au lâcher-prise qui nourrit et permet de se recentrer 
sur l’essentiel.
Nous vous attendons avec joie pour une expérience unique dans 
un lieu unique au monde.

La Maison Dr. Hauschka 
une expérience unique



L’Être a besoin de l’écho  
de deux beautés

l’une intérieure, l’autre extérieure

Jeune fille volontaire et avant–gardiste, elle sillonnait, avant la guerre, 
la région viennoise avec sa moto, et passait des journées entières 
dans les bibliothèques de monastères pour enrichir et compléter sa 
connaissance des plantes médicinales et découvrir de précieuses recettes 
ancestrales. Ce savoir et ces expériences se sont développés au sein de 
son Salon de Beauté à Stockholm et formèrent le cœur de ses idées 
pour le développement d’une cosmétique naturelle et une méthode de 
soin tout à fait unique. Dans les années 1960, il y a 50 ans, Elisabeth 
Sigmund définissait avec Rudolf Hauschka ce qui fait encore aujourd’hui 
la particularité de nos produits, du rituel de soin quotidien et des soins 
de beauté Dr. Hauschka. 
Utiliser la connaissance des forces et rythmes actifs dans la Nature et des 
processus cutanés naturels pour développer un véritable concept de soin 
basé sur l’autocorrection de la peau, c’était quelque chose d’absolument 
nouveau.
Ces idées fondamentales vivent encore aujourd’hui dans nos produits et 
dans nos soins.
Les protocoles Dr. Hauschka sont toujours pratiqués selon cette méthode 
si spécifique, en instituts et en spas dans 40 pays au monde. 

Elisabeth Sigmund, co-créatrice de la cosmétique Dr. Hauschka 
et fondatrice des soins, exprimait ainsi sa vision particulière et 
fondamentale sur la beauté.



Respectant les rythmes naturels, la méthode d’Elisabeth Sigmund, esthéticienne 
cosmétologue co-fondatrice de la cosmétique Dr. Hauschka, a pour principe de 
stimuler les fonctions naturelles de la peau. Le soin est réalisé sans massage du 
visage car la fragilité du tissu facial doit être respectée. Tous les gestes se font 
délicatement dans le sens de la circulation lymphatique. Pas de gommage non 
plus pour ne pas forcer et sensibiliser l’épiderme.
Dans une écoute intérieure, durant ces 2 heures de soin, l’esthéticienne entre 
en harmonie avec vous pour percevoir avec finesse les besoins de votre peau et 
vous permettre de vivre profondément votre soin.
Comment le soin Plénitude se déroule-t-il ? Tout commence par un bain 
de pied parfumé. L’activation de la circulation sanguine au niveau des pieds 
procure une détente de tout l’organisme. Massage bien-être des pieds et des 
jambes, puis relaxation du pôle neurosensoriel : effleurages des cheveux, légers 
bercements de la tête, et étirement des bras pour dénouer les tensions au 
niveau des trapèzes, sont suivis d’un massage des bras et des mains. À l’issue de 
la relaxation, l’esthéticienne applique une compresse chaude aromatisée sur le 
décolleté puis sur le visage pour préparer votre peau. Un vrai délice ! Pressions-
déroulés avec le produit phare de la gamme, la Crème Purifiante pour le 
Visage, pour une action nettoyante profonde et douce, suivi d’applications de 
compresses chaudes, puis froide pour renforcer l’épiderme : c’est le début de la 
phase de nettoyage.
Elle continue par un bain de vapeur facial pour stimuler l’élimination naturelle 
des sécrétions et assouplir les pores et finit avec l’application d’un « masque de 
terre curative » qui absorbe les impuretés, revitalise et apaise.

Soin Plénitude Dr. Hauschka
Le soin signature Elisabeth Sigmund

Le Soin Plénitude Dr. Hauschka est un soin unique. L’Homme et la 
Nature sont intimement liés. Ils sont interdépendants et soumis aux 
mêmes rythmes gérés par le jour et la nuit : le chaud et le froid, la lu-
mière et l’obscurité, l’activité et le repos. Ces différents éléments sont 
présents tout au long du soin Plénitude. 

Nous voici au cœur du soin : la stimulation 
lymphatique.
L’esthéticienne effectue délicatement de 
très légers mouvements à l’aide de pinceaux 
spécifiques en alternant une douce pression 
et un enlevé délicat. C’est comme une danse 
rythmique qui a pour effet de stimuler et 
d’harmoniser la circulation lymphatique pour 
un teint frais et lumineux. Selon le principe que 
la moindre parcelle du corps est reliée à l’être 
tout entier, ses bienfaits se répercutent dans 
tout l’organisme.
L’étape de régénération peut maintenant 
commencer par l’application de soins intensifs 
et d’un masque à caractère régénérant. La pose 
du masque crème est le moment approprié 
pour le soin de votre décolleté. Avec des 
gestes fluides et une huile au parfum exquis, 
comme par exemple l’Huile de Soin Rose, 
l’esthéticienne vous invite au monde des 
senteurs et de la sérénité. Une application de 
compresses chaudes aromatisées sur la nuque 
et les épaules, et toutes les dernières tensions 
s’envolent.
Le temps de « revenir au monde », votre soin 
se termine par une note vivifiante plus fraîche, 
et s’achève par un étirement « réveil » de la 
musculature.



Soins du Visage Dr. Hauschka

SOIN PLÉNITUDE POUR LE VISAGE
Le soin signature Elisabeth Sigmund
2 h ................................................................................................. 162 € 
Forfait 6 soins Plénitude ......................................................... 810 €

SOIN SUBLIMÉ POUR LE VISAGE
Moments de douceur, pour se relaxer 
et retrouver une énergie nouvelle 
Un Soin Plénitude pour le Visage enrichi par des gestes qui dénouent 
en douceur les tensions de la nuque et du dos, pour une sensation de 
relaxation et une énergie renouvelée. 
2 h 15 ............................................................................................ 182 € 

SOIN RAFFERMISSANT POUR LE VISAGE
Pour une beauté intemporelle et une peau lisse. 
La beauté est radiance : ce soin stimule efficacement les processus 
de régénération pour un teint frais et lissé. Un Soin Plénitude pour 
le Visage enrichi d’un traitement lissant pour le contour de l’œil et 
raffermissant pour le cou.
2 h 15 ............................................................................................ 182 € 

BOL D’AIR JACQUIER 
Respirez l’air pur des pinèdes, ressentez-en 
instantanément les bienfaits. Une méthode 
oxygénante au service de la santé et de la 
beauté. 
3 min .............................................................. 5 € 
Forfait 10 séances ................................... 39 €

SOIN REVITALISANT POUR LE VISAGE
Suscite une énergie fraîche et procure 
respiration à la peau 
Comme une journée à la mer ou une promenade 
dans les bois : avec ce soin revitalisant, vous 
donnez un coup de pouce à votre peau fatiguée. 
Idéal au changement de saisons.
1 h 45 ............................................................ 140 €

SOIN HARMONISANT POUR LE VISAGE
Pour oublier l’agitation du quotidien
Une respiration calme, un sentiment de confort, 
accompagne ce soin apaisant pour le visage qui vous 
aide à vous recentrer. La circulation lymphatique est 
activée en douceur par des mouvements rythmiques, 
effectués à la main et aux pinceaux. Cure et masque 
précieux complètent cette expérience. Retrouvez 
votre propre rythme.
1 h 30 ........................................................... 121 € 



SOIN PURETÉ POUR LE VISAGE 
Pour un teint rayonnant 
Ce soin intensif offre à votre peau une sensation 
de liberté et de légèreté pour qu’elle rayonne. 
Bain de Vapeur et Masque Purifiant ouvrent et 
nettoient les pores en profondeur, tout en affinant 
le grain de la peau, la stimulation lymphatique 
aux pinceaux apporte son effet désengorgeant et 
stimule visiblement les forces d’auto-nettoyage 
naturelles.
1 h 15 ............................................................ 102 €

SOIN CLARIFIANT POUR LE VISAGE
Un nettoyage en profondeur spécialement 
conçu pour la peau impure, avec tendance aux 
inflammations 
Bain de Vapeur et Masque Purifiant ouvrent et 
nettoient les pores en profondeur, tandis qu’une 
cure sur-mesure et un masque apportent leurs 
bienfaits apaisants. Ce soin permet à la peau 
sujette aux inflammations, d’être soulagée et de 
retrouver son équilibre naturel. 
1 h .................................................................... 81 €

SOIN « UN TEMPS POUR MOI » POUR LE VISAGE
Un cadeau à s’offrir, pour prendre soin de soi 
et se revitaliser 
Même si le temps vous est compté, cette heure 
vous appartient. Savourez les doux effleurages 
sur le visage et le décolleté, les bienfaits des cures, 
masques et soins sur-mesure. Pour ce rendez-
vous avec soi, on trouve toujours le temps. 
1 h .................................................................... 81 € 

SOIN SÉRÉNITÉ DU SOIR
Détente avant la nuit 
Ce soin prépare votre peau à se ressourcer 
pendant la nuit pour un teint rayonnant de 
fraîcheur dès le réveil. 
45 min ........................................................... 65 € 

GYMNASTIQUE FACIALE
(individuelle) 
Découvrez une méthode naturelle 
et simple pour raffermir et prévenir 
l’apparition des rides. Prévoyez 3 
séances au cours desquelles vous 
apprendrez différents exercices et 
serez guidé(e) dans votre pratique 
pas à pas par votre esthéticienne. 
45 min .......................................... 55 € 
Forfait 3 séances ...................... 140 €

Une touche de soin en plus

MOMENT DÉTENTE DU DOS 
Un effleurage du dos pour une sensation accrue de lâcher-prise 
et de légèreté. Peut s’ajouter à tous les Soins Visage (sauf au Soin 
Sublimé), aux Soins des Mains et des Pieds et au Soin du Dos 
Purifiant. 
15 min ................................................................................................ 20 €

MOMENT TONIFIANT 
Une attention toute particulière portée à vos yeux et à votre cou 
pour sublimer votre soin. Peut s’ajouter à tous les Soins Visage (sauf 
aux Soins Raffermissant, Pureté, Clarifiant et Sérénité du Soir).
15 min ................................................................................................ 20 € 



Soins du Visage Dr. Hauschka

Plénitude

120 min 135 min 135 min 105 min 90 min 75 min

Pose courte

Application du sérum 
tonifiant nuit

60 min 60 min 45 min

Raffermissant Harmonisant ClarifiantSublimé Revitalisant Pureté
Un Temps
pour Moi

Sérénité
du soir

Bain de pieds

Étirement et relaxation des bras 
(répercussion sur les muscles dorsaux)

Bain de Vapeur

Masque Crème ou Huile Equilibrante

Effleurages des jambes et des pieds

Démaquillage et Nettoyage

Stimulation lymphatique

Compresses raffermissantes pour le cou et les yeux

Soin de jour, réveil de la musculature  
et mise en beauté

Modelage du dos

Effleurages des bras et des mains

Masque Purifiant

Modelage du décolleté

Lissage des cheveux, détente des muscles  
du cou et de la nuque

Application de la Lotion

Application d’un soin intensif

Compresses chaudes nuque, épaules

Durée du soin



SOIN RELAXANT POUR LE CORPS
Faites l’expérience de ce modelage plein de douceur, unique et ressourçant.
Faites l’expérience de l’art du toucher dans sa forme la plus pure, un modelage 
plein de douceur, unique et ressourçant. Après un bain de pieds, sous l’enveloppe 
protectrice de la soie, une douce chaleur vous mène au lâcher prise. Peu à 
peu, dans le silence du soin, comme une vague, les gestes doux et rythmiques 
impulsent un mouvement dans les profondeurs du corps. L’organisme entier 
profite de ce bercement revitalisant, les muscles se décontractent, une légèreté 
ressourçante s’installe durablement. Stress et anxiété s’envolent laissant place à 
un sentiment de sérénité et de vitalité qui vous accompagne encore bien après 
le soin.
1 h 30 dont 10 min de repos .............................................................................. 121 € 
Forfait 6 soins ...................................................................................................... 603 €

Soins du Corps Dr. Hauschka
L’Art du toucher rythmique



SOIN PURIFIANT POUR LE DOS
nettoie et affine le grain de peau, pour un dos 
merveilleusement détendu
Avec ce soin intensément purifiant et harmonisant 
vous accordez à votre dos une attention vivifiante. 
Le Masque Purifiant nettoie en profondeur et 
affine le grain de peau. Un soin sur-mesure, pour 
un dos parfait et détendu. 
45 min ............................................................. 65 €
SOIN REVITALISANT POUR LES JAMBES
Pour des jambes fermes et merveilleusement 
légères
Avec des gestes enveloppants et rythmiques, ce 
soin redonne vie à vos jambes et, en cure régulière, 
au rythme de 2 fois par semaine, il raffermit 
sensiblement les tissus. Le flux lymphatique est 
libéré procurant soulagement et légèreté aux 
jambes. 
45 min ............................................................. 65 €
Forfait 8 soins ............................................. 455 €

ENVELOPPEMENT POUR LE CORPS 
AUX HUILES PRÉCIEUSES
Un instant délicieux, pour soigner et renforcer
Cocooner dans la chaleur de l’huile, un doux 
rayonnement se diffuse et stimule l’organisme offrant 
en retour sérénité et vitalité. Les précieuses Huiles 
de Soin Dr. Hauschka préservent et renforcent la 
souplesse et l’élasticité de la peau en transmettant au 
corps et à l’esprit leurs forces harmonisantes. Le corps 
est délassé et vivifié. L’esprit est rafraichi, libéré de toute 
tension. La peau est douce et veloutée comme la soie. 
1 h  ............................................................................. 81 € 

SOIN LÉGÈRETÉ FUTURE MAMAN
Un vrai moment de pause et de légèreté, pour rester 
sereine en attendant bébé.
Ce soin d’une infinie douceur vous accompagne 
à tout moment de votre grossesse pour dénouer 
les tensions et garder des jambes légères. Bain de 
pieds, compresses chaudes parfumées sur le dos, 
effleurages des jambes, de la nuque et des trapèzes 
puis pause délassante des yeux impulsent un bien-
être dans tout votre corps. Un moment précieux rien 
que pour vous.
1 h 15 ...................................................................... 102 € 

SOIN RELAXANT POUR LE DOS
Apaise et ouvre la respiration en profondeur
Notre dos définit notre posture et absorbe nombre 
de tensions. Accordez-lui de l’attention avec le soin 
relaxant Dr. Hauschka. Pratiqué régulièrement, 
il dénoue même les tensions les plus tenaces. Les 
effleurages dos, bras et mains apaisent tout en 
favorisant l’ouverture de la respiration. Afin que 
vous puissiez affronter, droit et serein, les défis de 
la journée.
30 min ...................................................................... 41 € 



Soins des Mains ou Soins des Pieds  
Dr. Hauschka

SOIN REVITALISANT POUR LES MAINS OU LES PIEDS
Soin relaxant, chouchoute la peau
Ce soin offre aux mains et aux pieds ce dont ils ont besoin : bain parfu-
mé, pose de masque, enveloppements, effleurages et modelages ryth-
miques apporteront soulagement, légèreté et détente...
45 min ...................................................................................................... 65 € 

DOUCEUR ABSOLUE DES MAINS OU DES PIEDS 
Soin régénérant à effet clarifiant
Un Soin Revitalisant enrichi de soins intensifs et d’un masque puri-
fiant pour une peau lumineuse et une régénération profonde. Légèreté 
et détente assurées
1 h .............................................................................................................. 81 € 

DOUCEUR ABSOLUE DES MAINS OU DES PIEDS JUSQU’AU BOUT 
DES ONGLES
Le Soin Douceur Absolue s’accompagne d’une mise en beauté des 
ongles sans pose de couleur.
1 h 15 ...................................................................................................... 102 € 

BEAUTÉ SUBLIME DES ONGLES 
La manucurie Dr. Hauschka complète
45 min ...................................................................................................... 65 € 

POSE DE COULEUR (uniquement possible sur ongles manucurés - 
mains ou pieds)
Vernis offert.
20 min ...................................................................................................... 28 € 

PAUSE DÉLASSANTE DES MAINS
Quelques instants pour lâcher prise pendant ce modelage 
rythmique et déjà la détente s’installe. 
10 min ................................................................................................ 14  €



Soins Visage - Corps Dr. Hauschka

SOIN ALLIANCE
Mariage du Soin Plénitude pour le Visage et du Soin Relaxant pour le Corps
Pour une détente profonde, une peau revitalisée et lumineuse.
3 h 10 dont 10 min de repos ................................................................. 259 € 

COMPLICITÉ MÈRE/FILLE
Soin Plénitude pour le Visage pour vous maman ; Soin Pureté pour le 
Visage, séance de maquillage et conseils personnalisés pour votre fille. 
2 h chacune ............................................................................................. 268 € 

ITINÉRAIRE MASCULIN
Soin Nettoyant du Dos + Soin Un Temps pour Moi pour le Visage ou 
Douceur Absolue des Mains ou des Pieds

Une Crème Douche offerte
1 h 45 .......................................................................................................... 128 €

ÉPILATIONS À L’ORIENTALE
Jambes complètes ..................................... 65 € 
Demi-jambes (genoux compris) .......... 33 € 
Jambes 3/4 ................................................... 49 € 
Cuisses .......................................................... 39 € 
Aisselles ........................................................ 17 € 
Maillot simple ............................................ 18 € 
Maillot échancré ........................................ 29 € 
Maillot brésilien ........................................ 55 € 

Maillot semi-intégral .............................. 78 € 
Maillot intégral .......................................... 90 € 
Bras complet ............................................... 49 €
Demi-bras .................................................... 33 €
Haut du dos ................................................. 26 €
Dos ou torse ................................................ 55 €
Lèvre, menton ou nez ............................... 17 €
Sourcils ......................................................... 14 €
Remodelage sourcils ou oreille-nuque ... 28 € 

Des épilations traditionnelles au sucre biologique ou à l’orientale au miel. 

FORFAIT 
Jambes entières + aisselles + maillot simple ............................................................................ 90 €
Jambes entières + aisselles + maillot échancré ..................................................................... 100 €
Demi-jambes + aisselles + maillot simple ................................................................................ 60 €
Demi-jambes + aisselles + maillot échancré ............................................................................ 70 € 

En cas de forte pilosité, entraînant un allongement de la durée du soin, un supplément 
pourra vous être facturé. 
Supplément zone courte .................................................................................................................... 17 €
Supplément zone importante .......................................................................................................... 33 € 

ÉPILATIONS TRADITIONNELLES 
Jambes ...................................................................................................................... 48 € 
Demi-Jambes .......................................................................................................... 27 € 
Bras ............................................................................................................................ 28 € 
Demi-Bras ................................................................................................................ 20 € 

Epilations



MAQUILLAGE FLASH 
Pour une mise en beauté naturelle. 
15 min ........................................................ 20 € 

SÉANCE DE MAQUILLAGE ET CONSEIL
Cette mise en beauté naturelle s’accompagne 
de conseils personnalisés. 
30 min ........................................................ 41 € 

COURS D’AUTO-MAQUILLAGE
Apprenez tous les gestes pour un maquillage 
qui souligne votre beauté. 
45 min ........................................................ 55 € 

MAQUILLAGE DE FÊTES ET MARIÉE 
Pour des occasions exceptionnelles, mariage, 
soirée, un maquillage naturellement 
sophistiqué. Profitez également de conseils 
personnalisés. 
45 min ........................................................ 65 € 
Pour votre tranquillité, venez faire un essai 
avant le jour J. 
30 min ........................................................ 33 €

Maquillage Dr. Hauschka

PAUSE DÉLASSANTE DES YEUX
Un moment relaxant et rafraîchissant.
Un soin revitalisant, si court mais si efficace, 
qui convient à n’importe quel moment de la 
journée (pas besoin de démaquillage). Il procure 
un sentiment de détente profonde et donne de 
la clarté d’esprit à essayer absolument. Seul ou 
en combinaison avec d’autres soins.
15 min ........................................................ 20 €



La Maison Dr. Hauschka
du lundi au samedi

39, rue de Charonne
75011 Paris 

Ouverture 
lundi : 14 h - 20 h

mardi au samedi : 10 h - 20 h

pour les soins : 9 h - 20 h
jeudi : nocturne jusqu’à 21 h 30

Pour votre confort, arrivez 10 min avant votre soin. 

Métro : Ledru-Rollin  
Parking Ledru-Rollin : 121, avenue Ledru Rollin

Station Velib’ : 3, rue de Charonne

Tél. : 01 43  55 40 55 - www.lamaisondrhauschka.fr 
 E-mail : lamaisondrhauschka@drhauschka.fr

La Closeraie Dr. Hauschka
Espace conseils, vente & ateliers

9, rue Pierre Dupont, 75010 Paris 
E-mail : lacloseraie@drhauschka.fr

Possibilité de privatiser La Maison Dr. Hauschka  
ou La Closeraie Dr. Hauschka pour vos événements.  

Merci de nous contacter. 
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