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Septembre 2022. Cet automne, deux maisons allemandes emblématiques s'unissent pour un partenariat 
unique. Le Brenners-Park Hotel & Spa, destination bien-être par excellence, accueille la marque de soins de 
renommée mondiale Augustinus Bader dans son spa de la Villa Stéphanie. 
 
La désormais célèbre marque allemande Augustinus Bader, fondée par le professeur Bader, responsable de la 
recherche sur les cellules souches à l'Université de Leipzig et grand expert mondial des soins régénératifs de 
la peau, a créé des traitements sur mesure exclusivement pour l’hôtel le plus renommé de Baden-Baden. 
En plus de l'accès aux produits qui seront vendus au spa, les clients du Brenners, qui célèbre cette année son 
150ème anniversaire, pourront également bénéficier des traitements signature à base de soins de la peau élaborés 
scientifiquement. C’est une pure expérience de relaxation qui sera promulguée par la marque culte, adorée des 
célébrités telles que Jennifer Aniston et Kim Kardashian. 
La Villa Stéphanie est une maison entièrement dédiée au monde du spa avec un espace sauna de 500 mètres 
carrés, une piscine intérieure et un bassin profond, le tout répartis sur plusieurs étages. Les salles de soins 
élégamment décorées offrent une vue magnifique sur le parc privé qui accentue la sensation de bien-être et de 
détente. 
 
Augustinus Bader a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de la Villa Stéphanie pour créer une 
sélection de soins exclusifs utilisant ses luxueux produits élaborés avec la technologie TFC8®. Ce complexe 
breveté et hautement efficace canalise les nutriments essentiels de la peau, créant un environnement optimal 
pour le renouvellement cellulaire, qui est efficacement soutenu par des produits de haute qualité. Cette nouvelle 
collaboration permet d’étendre la gamme de traitements proposés au spa avec des produits de soins pour la 
peau élaborés scientifiquement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traitements signature Augustinus Bader pour la Villa Stéphanie Spa & Wellbeing 
 
Soin du visage - 50 minutes / 180 € 

La méthode Augustinus Bader est une expérience éducative sophistiquée et personnalisée pour votre visage 
qui utilise la technologie brevetée TFC8 pour des résultats immédiatement visibles et des effets combinés 
encore plus efficaces. 
 
Soin supérieur du visage - 70 minutes / 250 € 
Ce concept très sensoriel et pratique utilise la formule d'Augustinus Bader pour stimuler la communication 
cellulaire, favoriser la circulation, tonifier, raffermir et rafraîchir la peau. 
 
Soin Corps Complet Augustinus Bader - 110 minutes / 350 € 
Ce traitement complet du corps commence par une exfoliation douce à l'huile et au sel marin d'Augustinus 
Bader, puis se poursuit par un massage léger pour activer le métabolisme des tissus et stimuler la 
communication et la réparation cellulaires. Enfin, la crème luxueuse pour le corps d’Augustinus Bader est 
appliquée sur tout le corps. Elle a été cliniquement prouvée pour réduire en apparence la cellulite et obtenir 
une peau visiblement plus douce, plus lisse et plus ferme en une seule séance. 
 

"Nous sommes très heureux de cette collaboration avec la Villa Stéphanie Spa & Wellbeing. 
Le spa offre un merveilleux environnement de détente, entièrement dédié au bien-être et à la régénération. 

Les clients peuvent se ressourcer dans un cadre luxueux mais discret, une ambiance élégante avec un 
excellent service, tout en bénéficiant de nos produits de renommée mondiale.  

Cette beauté extérieure, combinée à la philosophie d'Augustinus Bader de faire ressortir la beauté 
intérieure, constitue la symbiose parfaite entre la Villa Stéphanie et Augustinus Bader." 

Christiane Werron, Head of Spa & Clinic by Augustinus Bader 
 
A propos d’Augustinus Bader 
 ,   
Des soins de la peau haute performance, primés, basés sur la technologie TFC8® 
Le professeur Augustinus Bader est l'une des personnalités scientifiques les plus éminentes au monde et 
possède une connaissance approfondie du fonctionnement des cellules souches du corps. En 2008, il a formulé 
un gel révolutionnaire pour les plaies qui peut guérir les brûlures du troisième degré sans chirurgie ni greffe 
de peau. Il agit en envoyant une série de signaux de guérison sur la plaie ou la brûlure, stimulant les cellules 
cutanées endommagées et permettant une cicatrisation parfaite. 
 
Ce développement révolutionnaire a été le point de départ de la ligne de soins de la peau. En 2018, Augustinus 
Bader Skincare a lancé deux produits phares - The Cream et The Rich Cream. Les deux crèmes intègrent la 
technologie brevetée TFC8® (Trigger Factor Complex), qui soutient le processus naturel de la peau et donne 
aux peaux matures, sèches, grasses ou sensibles une apparence renouvelée et plus jeune. 
 
Cette marque est le produit d'une recherche révolutionnaire sur la réparation des plaies sans cicatrice et a été 
créée pour contribuer au financement de l’important travail scientifique qui aide de plus en plus de personnes 
dans le monde. La mission du professeur Bader est d'amener la technologie de pointe là où elle est nécessaire. 
 

augustinusbader.com 

https://augustinusbader.com/eu/de/


A propos de la Villa Stéphanie Spa & Wellbeing 
 
La région de Baden-Baden est renommée pour être l'une des destinations thermales les plus célèbres 
au monde. Et il n'y a guère de spa aussi complet et professionnel que la Villa Stéphanie Spa & 
Wellbeing. Ici, les clients profitent de soins luxueux, relaxants et préventifs dans un cadre magnifique. 
La Villa Stéphanie fait partie du Brenners Park-Hotel & Spa, hôtel iconique d’Oetker Collection. Le 
concept de santé holistique, provient d’années d'expérience et des compétences de l'hôtel dans les 
domaines du spa et de la médecine, combinant les normes et le confort les plus élevés avec les 
dernières découvertes et thérapies de premier ordre. Sur une surface de 5 000 m², une maison entière 
est dédiée à l'univers du spa. Une maison chargée d'histoire puisque la Villa Stéphanie a été construite 
en 1890, à l'origine en tant que résidence royale. Le nom qui continue de briller au-dessus de la 
bâtisse, a été donné en hommage à un personnage historique : Stéphanie de Beauharnais, Grande-
Duchesse de Bade et fille adoptive de Napoléon Ier. L'histoire de l'édifice n'est qu'un aspect du 
patrimoine millénaire de la ville de Baden-Baden. Les invités royaux y ont séjourné pendant des 
siècles pour renforcer leur santé grâce aux eaux curatives de la "capitale d'été de l'Europe".  
Désormais, beauté, détox, nutrition, équilibre émotionnel et soins médicaux sont des thématiques 
propres à la Villa Stéphanie, où les clients peuvent se détendre et profiter des meilleurs soins dans un 
cadre d'excellence. L'approche holistique ainsi que la diversité dans les domaines de la thérapie, du 
spa, du fitness et de la médecine sont essentielles et en même temps révolutionnaires. Les spécialistes 
de la Villa Stéphanie proposent des interactions fortes offrant ainsi à chaque client la garantie de 
bénéficier d'un traitement au plus haut niveau et qui couvre tous les aspects de la vie, de la santé 
mentale de base aux fortes exigences de la vie quotidienne. 
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