SPA LE PERIER DU BIGNON
Laval - Mayenne

Détendez-vous,
dans un lieu chargé d’histoire
et d’élégance
Dans une bâtisse chargée d’histoire,
où le raffinement cotoie
les ruelles pavées du Laval historique,
où le jardin s’illumine aux rayons du soleil,
venez vous détendre, vous relaxer.
Venez profiter.
Profiter, c’est se laisser aller dans notre spa.
C’est les yeux fermés être bercé par la jacuzzi,
être enivré par l’atmosphère
du hammam ou du sauna.
Le temps d’un instant, d’une après-midi
ou d’un week-end, notre équipe vous accueille
pour savouver un moment hors du temps.

In a building full of history,
where refinement is associated to old
pavements, where sunlight
illuminates the French garden.
We invite you to take it easy and lends itself to
both the relaxation of the body as well as to the
soothing of the spirit
A zen universe, a warm atmosphere, a place
dedicated to your well-being
All aspects have been designed so that every
moment is one of blissful respite. There is no
season to enjoy the profound warmth of our
sauna and steam room or to relax in our jacuzzi
At any time of the day or during a week-end,
our team is at your disposal for discovering the
Sothys skincare range

Modelages, gommages...
un soin adapté à vos envies
Notre équipe vous propose une large gamme
de soins pour vous garantir un moment
de bien-être et de détente.
Retrouvez le détail de chaque soin
dans les pages suivantes !
Soins du visage
Express coup d’éclat
Soin visage sur mesure
Traitement intensif énergisant
Traitement collagène hyaluronique
Soin intensif hydratant
Soins du corps
Les gommages 100% sur-mesure
Les modelages 100% sur-mesure
L’escale 100% sur mesure
Hanakasumi

Massages, scrubs ...
a treatment suited to your needs
Our team offers a wide range of treatments
to ensure a time wellness and relaxation.
Find the details of each care
In the following pages!
Facials
Express brightness face Treatment
Customised face treatment
Energising intensive treatment
Anti-ageing intensive treatment
Moisturizing intensive care
Body care
100% customised Sugar and Salt scrub
100% customised relaxing modelling
100% customised Stopover
Hanakasumi

Le charme du Perier du Bignon,
le professionnalisme de Sothys.

Charm of Perier du Bignon,
professionalism of Sothys.

Sothys, une entreprise familiale française,
hérite d’une longue tradition de qualité
et d’excellence, particulièrement attachée
aux valeurs humaines
et à une production française.

Sothys is a French family business that has
inherited a long tradition
of quality and excellence,
based on human values
and French production.

Une gamme de soins complète
pour hommes et femmes répondant
de manière ciblée à toutes
les problématiques de peau.
Rituel dépaysant unique, les soins Sothys
vous plongent dans un univers polysensoriel,
aux senteurs délicates et parfumées.
Une parenthèse de plaisir associée
aux gestuelles spécifiques
de Digi-Esthétique® by Sothys.

A complete care range for men and women
responding to all skin problems
in a targeted way.
A unique ritual, Sothys’ new aromatic
body care with delicate aromas offers total
relaxation and a sensual experience.
An interlude of pleasure combined with specific
Sothys Digi-Esthétique® modelling movements.

Soins visage
Express coup d’éclat

30 minutes - 30 euros

Soin au glysalac rénovateur, pour des peaux
fatiguées, stressées en manque d’éclat
Soin visage sur mesure

45 minutes - 50 euros

Adapté aux types de peau pour
un nettoyage adapté

« Selon votre type de peau, vos envies,
nous nous adaptons et proposons
un soin personnalisé, en s’appuyant sur
l’expertise et la qualité des produits Sothys.»
Isabelle, esthéticienne
«Depending on your skin type, your desires, we adapt
and propose personalized care, relying on the expertise
and quality of Sothys products.»
Isabelle, esthetician

Facials
Express brightness face Treatment
30 minutes - 30 euros

Glysalac renovator treatment for tired and stress
skin, missing brightness
Customized face treatment

45 minutes - 50 euros
Suitable for every kind of skin
for an adapted clearing

Soins visage
Traitement intensif énergisant

90 minutes - 100 euros

Véritable booster, ce soin manuel avec gestuelle
exclusive Sothys, incluant une phase de
nettoyage profond, est idéal seul ou
en préparationd’une cure de traitement intensif
anti-âge hydratant pour redonner
énergie et éclat à la peau
Traitement collagène hyaluronique

75 minutes - 90 euros

Premier traitement intensif anti-âge adapté à
l’âge de votre peau suite à notre diagnostic qui
détermine votre grade de vieillissement. Un soin
professionnel mêlant technologie et gestuelle
pour une efficacité prouvée et durable.
Soin intensif hydratant

75 minutes - 90 euros

Alliance parfaite de technicité et de sensibilité, le
traitement intensif hydratant associe des textures
ultra-confortables à des actifs haute performance
pour le bien-être de la peau.

Facials
Energising intensive treatment
90 minutes - 100 euros

This booster treatment with exclusive
Digi-esthétique® method, which includes
a deep cleansing phase, is ideal to prepare
for a course of anti-ageing or hydrating
Intensive treatments to restore
the skin’s energy and radiance.
Anti-ageing intensive treatment
75 minutes - 90 euros

The first intensive anti-ageing treatment
adapted to the real age of the skin,
determined by a professional diagnosis
by the beauty therapist. Professional
treatment combining technology
and exclusive Digi-Esthétique® method
for proven long-lasting efficiency.
Moisturizing intensive care
75 minutes - 90 euros

Perfect combination of sophistication and sensitivity, moisturizing intensive treatment combines
ultra-comfortable texture with high performance
active for the welfare of the skin.

Soins du corps
Gommages 100% sur-mesure

25 minutes - 30 euros

Gommage sucre-sel associé à un parfum au
choix (citron, fleur d’oranger et bois de cèdre,
lys et bambou, fleur de frangipanier et prune,
thé vert et figuier).
Modelages 100% sur-mesure

20 minutes - 30 euros
40 minutes - 60 euros
80 minutes - 110 euros

Trois produits de modelage avec textures
uniques (huile nourrissante, crème douce et
onctueuse ou cire fondante), pour une évasion
sensorielle sur mesure au dépaysement garanti.

« Un modelage, c’est un instant pour soi, c’est
se laisser aller. RIen de mieux pour se détendre
et se relaxer. Avec les produits Sothys, nos
soins vous proposent une expérience sensorielle
hors du commun.»
Marie, esthéticienne
«A massage is a moment to oneself is to let go. Nothing
better to relax and unwind. With Sothys products, our
treatments offer a sensory experience out of the ordinary.»
Marie, esthetician

Body treatments
100% customised Sugar and Salt scrub
25 minutes - 30 euros

Tonic exfoliation combining sea,
salts and sugars.
Sweet-salty exfoliation for velvety skin.
100% customised relaxing modelling
20 minutes - 30 euros
40 minutes - 60 euros
80 minutes - 110 euros

3 textures to choose: oil, cream and wax
Choose your modelling product: Nourishing Oil,
Soft unctuous cream or Melting wax

Soins du corps

Body treatments

Escale 100% sur-mesure

100% customised Stopover

Gommage, modelage,
enveloppement hydratant
(parfum au choix)

Scrubs, Modelling, Wraps
(Choose your Fragrance)

90 minutes - 100 euros

Hanakasumi

60 minutes - 75 euros

Un soin d’exception, ode au bien-être, à la
relaxation et à la beauté du corps. D’inspiration
japonnaise, le soin signature est une véritable
invitation au voyage, la tentation d’un parfun
d’ailleurs. Un protocole unique: gommage aux
gants, modelage de tout le corps et modelage
des pieds dans un rituel ressaisissant et nourrissant aux notes aériennes
.

90 minutes - 100 euros

Hanakasumi

60 minutes - 75 euros

A unique protocol of Japanese inspiration:
peeling with exfoliating gloves, relaxing
modelling of the entire body and specific
modelling of the feet in this nourishing,
delicately perfumed ritual.

CONDITIONS

TERMS AND CONDITIONS

I – Accès aux Soins
Nous vous conseillons de vous présenter à votre soin muni d’un
peignoir et de chaussons mis à disposition dans votre chambre. Pour
les clients non-résidents, un casier est mis à votre disposition pour
vous préparer à recevoir le soin. Nous vous recommandons d’arriver
au moins 15 minutes avant l’heure de votre rendez-vous. Tout Retard
pourra engendrer une diminution du temps de soin.

I - Treatment Recommandations
Please come down to the spa wearing bathrobe and slippers that
are at your disposal in your room. For non-resident clients, lockers
are available for your comfort. We suggest you to arrive 15 minutes
before the beginning of your treatment. Any delay will result in a reduction of treatment time.

II – Conditions Médicales
Veuillez nous informer de tout état, allergies, blessures, contre-indication à la réalisation d’une prestation. Merci de nous prévenir si
vous êtes enceinte afin de vous conseiller un soin adapté.
III – Annulation
Toute modification ou Annulation de soin doit être signalée 24h à
l’avance. Tout soin non annulé auprès de l’accueil du spa dans un
délai de 24h sera intégralement facturé.
IV – Accès au Sauna / Hammam / Jacuzzi
L’accès est interdit aux enfants de moins de 16 ans même accompagnés de leurs parents ; le port du maillot de bain est obligatoire.
L’accès au Spa ce fait exclusivement pendant la présence des Esthéticiennes.
V – Règlement
Votre confort et votre tranquillité sont nos priorités. Pour votre détente,
nous vous demandons de bien vouloir éteindre votre téléphone mobile et vous rappelons qu’il est interdit de fumer, de manger ou de
consommer des boissons alcoolisées dans l’enceinte du Spa. L’utilisation de bouteille d’eau et de verre est autorisée à condition que
ces derniers soient en plastique.

II - Health considerations
To avoid any disappointment, please inform us about any medical
conditions, allergies, or any contra-indications, before booking your
treatment. Thank you to let us know if you are pregnant in order to
recommend you the most suitable treatment.
III – Cancellation
Any modification or cancellations to your booking should be notified
24 hours in advance. Please note that any cancellations must be
notified at least 24 hours prior to your appointment. Any cancellation
made after this time will be charged at full rate.
IV - Access to the turkish bath and sauna and jacuzzi
Access is prohibited to children under 16 years even with their parents; wearing a swimsuit is required. Access to the Spa is exclusively
during the presence of Estheticians.
V – Rules
Your comfort and tranquility are our priorities. For relaxation, we ask
you to switch off your mobile phone and remind you that it is forbidden to smoke, eat or drink alcoholic beverages inside the Spa. Using
water bottle and glass is permitted provided that they are plastic.

www.hotelperierdubignon.fr

