
 

 

Le SPA de La Perle vous accueille dans un espace dédié au bien-être et à la quiétude. 

Laissez-vous initier par notre équipe d’esthéticiennes aux mains expertes. Elles vous  

prodigueront des soins de haute qualité professionnelle, par le biais des produits SOTHYS. 

SPA de La Perle 

Carte des soins 

 

    03 29 63 22 28 
  

        beaurivage@compagnie-dhdl.com 



    PENSEZ AU BON CADEAU ! 
Faites plaisir à vos proches en leur 

offrant un moment de détente. 
A réserver en réception ou direc-
tement sur notre site internet ! 

L’accès au Spa est au tarif 
de 15 €/ chambre double. 
En cas de réservation de 
soin l’accès au SPA vous 

est offert ! 

 

Possibilité de forfaits : 
mariage, séminaires, 

groupes … 
Nous contacter ! 

 

Tout au long de l’année profitez de 
nouvelles prestations, grâce aux     
formations professionnelles de    

notre  esthéticienne. 

Avant votre rendez-vous, nous vous invitons à passer auprès de la réception afin de recevoir le nécessaire ainsi que la clé d’accès au SPA. 
Pour votre confort, il est conseillé de vous changer directement dans votre chambre. 

Afin de profiter pleinement de votre moment de détente, nous vous remercions de vous présenter devant la salle de massage 10 minutes avant l’heure de 
votre soin 

 Retard : Le temps de retard entrainera une réduction du temps de soin. 

 La durée indiquée comprend l’accueil, le soin, le temps de vous déshabiller et de vous revêtir. 

 Procédure d’annulation :  En cas de désistement, d’annulation ou d’absence à un rendez vous, l’intégralité du montant du soin vous sera facturé. 

  «  Compte tenu de la loi du 30 avril 1946, et du décret 60669 du 04 juillet 1960, de l’article 489L et de l’arrêté du 08 octobre 1996,  
 il ne s’agit nullement de massages médicaux ou de kinésithérapie mais de techniques de bien être dans la relation physique et la  détente, libératrice de tout stress. » 

 Certains massages et soins sont contre-indiqués dans certains cas et certaines pathologies (grossesse, diabète, allergies, …). Il vous appartient, seul, de vérifier si vous 
pouvez en  bénéficier. 

Conseils pratiques 



Les rituels évasions Sothys 

Gommage délicieux                                                                                                                         Prévoir 30min / 50€ 

Gommage gourmand aux épices et huiles essentielles de gingembre, noix de muscade et orange, suivi de l’applica-
tion d’une huile sèche, pour une peau douce et délicatement parfumée. 

Hanakasumi  en Solo ou en Duo                                                                          Prévoir 75min / 100€ par personne 

Un protocole unique d’inspiration japonaise : gommage aux gants, modelage de tout le corps et modelage des 
pieds dans un rituel ressourçant et nourrissant aux notes aériennes. 

Cérémonie d’Orient en Solo ou en Duo                                                                Prévoir 60min / 85€ par personne 

Rituel ressourçant d’inspiration orientale : gommage aux épices et modelage nourrissant à l’aide de ballotins 
(petits paquets contenant des épices) et de pierres chaudes. 

Soin du corps 100% sur mesure                                                                                                        Prévoir 60min / 85€ 

Soin corps gourmand : gommage aux sels marin et sucres, suivit d’un modelage avec le produit de votre choix 
(crème, huile ou cire fondante) associé à votre évasion sensorielle préférée.  

Avant tout soin il est obligatoire 
de prendre une douche savonnée 
par mesure d’hygiène et pour plus 

d’efficacité. 



Les rituels Bien-être découverte 

Initiation à la quiétude                                       (  DOS )                                                  Prévoir 30min / 55€ 

Le dos est une partie du corps qui a souvent besoin d’un modelage relaxant,  
les tensions musculaires y étant souvent localisées (nuque, épaules,…).  
Ce massage élimine la fatigue générale du corps, les contrariétés de la vie quotidienne. 

Douce légèreté                                                  (  JAMBES )                                             Prévoir 30min / 55€ 

Le drainage lutte contre les troubles circulatoires lymphatiques, qui souvent aggravent la cellulite. Cette 
technique décongestionne les jambes et les cuisses de la lymphe qui a tendance à s’y accumuler. C’est un 
modelage très doux, ponctué de pressions répétitives sur les zones lymphatiques.  
Vos jambes retrouvent toute leur légèreté ! 

Doux réconfort                                                     (  PIEDS )                                               Prévoir 30min / 55€ 

Les pieds sont une zone clé pour la détente du corps. Ce modelage ciblé sur cette zone permet au corps 
entier de sentir une relaxation profonde tout en stimulant la circulation sanguine et le drainage  
lymphatique. Voici un moment privilégié à savourer... 

Soin cuir chevelu                                                  (  TÊTE )                                                  Prévoir 30min / 55€                                                                                   

Ce massage aide à dénouer les muscles de cette zone sensible où sont localisées toutes les tensions. Savou-
rez un moment de repos et de sérénité totale. 

 

Ces massages sont 
proposés uniquement 

en solo. 



Californien en Solo ou en Duo                                                                                Prévoir 60min / 85€ par personne  

De longs mouvements glissés sur la peau et un pétrissage musculaire, de la nuque jusqu’aux pieds à l’aide d’une 
huile neutre feront de ce modelage votre remède antistress par excellence ! 
 

Bien Naître                                                                                                                                           Prévoir 50min / 70€ 

Pour les futures mamans, soulagez les parties de votre corps les plus douloureuses pendant la grossesse. 
Détendue, vous transmettez à votre bébé des ondes positives. 

Les rituels Bien-être absolu 

Mouvements balancés sur l’ensemble du corps. Manœuvres enveloppantes, effectuées avec les avant bras. 
Un parfum des îles qui vous emportera ailleurs . 

Hawaïen en Solo ou en Duo                                                                                    Prévoir 60min / 85€ par personne  

Suédois en Solo ou en Duo                                                                                      Prévoir 60min / 85€ par personne  

Avec douceur et fermeté, ce massage améliore la circulation du corps grâce à un drainage complet. Il est idéal 
après le sport. (Ski, footing, randonné ...) 

 

En amoureux, en famille ou entre 
ami(e)s, découvrez les biens faits du 

massage en duo. 



Les rituels beauté du visage 

Collagène Hyaluronique                      Prévoir 85min / 125€  

Le premier Traitement intensif anti-âge adapté à l’âge réel de votre peau, selon le diagnostic expert de 
votre esthéticienne qui détermine votre grade de vieillissement. Un soin professionnel mêlant  
technologie et gestuelles exclusives pour une efficacité prouvée et durable. 

Hydradvance                         Prévoir 85min / 115€  

Quel que soit le type de peau, l’âge ou la saison, s’hydrater est un besoin essentiel.  
Hydradvance est un soin haute hydratation pour offrir à la peau une force hydratante inégalée et préser-
ver sa jeunesse jour après jour. Un pur moment de plaisir des sens. 

Soin Homme                                                                                                                       Prévoir 60min / 75€ 

Soin visage spécifique homme, détoxifiant et hydratant. Pour une peau plus nette et détendue. 

Soin eau thermale SPA                                         Prévoir 60min / 75 €  

Démaquillage en douceur suivi d’une exfoliation pureté qui prépare à l’application d’un masque et d’un 
modelage adaptés à chaque zone du visage. L’eau thermale SPA apaise les sensibilités passagères de 
votre peau 

Soin événement saisonnier visage (dans la limite des stocks disponibles)                                            Prévoir 45min / 65€ 

Un concept de soin rythmé par les saisons, pour apporter à la peau les éléments essentiels dont elle 
 a besoin : éclat et tonus pour le soin printemps-été, confort et nutrition pour le soin automne-hiver.  
Parfums gourmands et ambiance cocooning au programme ! 

Soin haute protection regard (complet)                                                                                                          Prévoir 60min / 80€ 
Soin haute protection regard (en complément d’un autre soin)                                        Prévoir 20min / 30€ 

Permet d’estomper immédiatement les signes de fatigue et du vieillissement du contour de l’œil.  
Associant les mains de l’esthéticienne à des porcelaines de modelage. Un moment unique pour vos 
yeux. 

 
En complément d’un soin 
visage votre esthéticienne 
vous propose une épilation 
sourcils ou lèvres pour un 

supplément de 15€. 



Le SPA de la Perle 

_________________________ 

Notre soin Signature 

DAY SPA :  Journée détente             85€ par personne 

 1 massage de 30 min (au choix : initiation à la quiétude, douce légèreté ou doux réconfort) 

 Accès à la piscine couverte chauffée pour la journée 

 Accès à l’espace bien être (sauna, hammam, jacuzzi) pour la journée 

 1 menu de saison (entrée, plat et dessert hors boissons) 

 1 thé ‘Mariage Frères’ ou café ‘Nespresso’ servi dans nos salons 



SPA de La Perle 
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Esplanade du lac 
88400 Gérardmer 
T  03-29-63-22-28 
F  03-29-63-29-83 

beaurivage@compagnie-dhdl.com 
www.hotel-beaurivage.fr 


