
1

CARTE DES SOINS
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DERMO OCEAN SPA

Le Dermo Ocean Spa Algotherm 

réunit en un seul lieu l’univers des 

biotechnologies et cosméceutique 

marine, les technologies de pointe 

et les protocoles haute précision 

réalisés par nos skin-thérapeutes. 

Conjuguant la puissance des océans 

et les prouesses de la science, nos 

protocoles professionnels ont prou-

vé leur efficacité, tant en prévention 

qu’en traitement, bénéficiant d’un 

effet durable. Dermo Ocean Spa 

Algotherm, la haute technologie au 

service de la beauté.

The Algotherm Dermo Ocean Spa 

brings together marine biotechnologies 

and cosmeceuticals, cutting-edge 

technologies, high-precision protocols 

and our skilled skin therapists. 

Combining the power of the oceans 

and the advances of science, our 

professional protocols have proved 

to provide effective prevention and 

treatment and boast long-lasting 

results. The Algotherm Dermo Ocean 

Spa: advanced technology for 

beautiful results.
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Situé en plein cœur citadin de la Presqu’Ile à Lyon, 

proche de la place Bellecour, quartier hyperactif où 

l’affluence ne s’arrête jamais, le Dermo Ocean Spa 

Algotherm offre une expérience unique. Installé sur 

2 étages, le Dermo Ocean Spa au design épuré et 

aux courbes enveloppantes, est doté de 6 cabines 

de soin dont une cabine double ainsi qu’une cabine 

à accès PMR. Au rez-de-chaussée, le spa dispose 

de deux espaces dédiés à l’analyse de l’épiderme et 

aux soins flash. Les couleurs élégantes et matériaux 

contemporains plongent dans l’univers de la 

puissance et de la profondeur des océans. 

Situé en plein cœur citadin de 

la Presqu’île à Lyon, proche 

de la place Bellecour, quartier 

hyperactif où l’affluence ne 

s’arrête jamais, le Dermo 

Ocean Spa Algotherm offre 

une expérience unique. Installé 

sur deux étages, le spa au 

design épuré et aux courbes 

enveloppantes est doté de 

six cabines de soin dont une 

cabine double ainsi qu’une 

cabine à accès PMR. Au rez-de-

chaussée, le spa dispose de deux 

espaces dédiés à l’analyse de 

l’épiderme et aux soins flash. Les 

couleurs élégantes et matériaux 

contemporains plongent dans 

l’univers de la puissance et de la 

profondeur des océans. 
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Situé en plein cœur citadin de la Presqu’Ile à Lyon, 

proche de la place Bellecour, quartier hyperactif où 

l’affluence ne s’arrête jamais, le Dermo Ocean Spa 

Algotherm offre une expérience unique. Installé sur 

2 étages, le Dermo Ocean Spa au design épuré et 

aux courbes enveloppantes, est doté de 6 cabines 

de soin dont une cabine double ainsi qu’une cabine 

à accès PMR. Au rez-de-chaussée, le spa dispose 

de deux espaces dédiés à l’analyse de l’épiderme et 

aux soins flash. Les couleurs élégantes et matériaux 

contemporains plongent dans l’univers de la 

puissance et de la profondeur des océans. 

Located in the heart of Lyon’s 

Presqu’île, close to Place 

Bellecour, a busy and bustling 

area, the Algotherm Dermo 

Ocean Spa promises a truly 

unique experience. Spanning two 

floors and boasting a sleek design 

with sweeping curves, it has six 

treatment rooms, including a duo 

treatment room and a treatment 

room for disabled clients. On the 

spa’s ground floor, there are two 

areas dedicated to skin analysis 

and express treatments. Inspired 

by the endless power of the 

oceans, the spa’s elegant colors 

and contemporary materials 

create a wonderfully immersive 

feel.
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DERMO-SCAN FLASH EXPRESS DERMO-SCAN 

10 MIN | 25€ OFFERT AVEC TOUT SOIN VISAGE DE 25 ET 50 MIN
10 MINS | €25 FREE WITH ANY FACIAL LASTING 25 OR 50 MINS

Le diagnostic Dermo-Scan Flash analyse et identifie par une vue tridimensionnelle 
votre typologie de peau, son niveau d’hydratation et son teint, sa sensibilité ainsi 
que son vieillissement. 
With its three-dimensional view, the Express Dermo-Scan analyzes and identifies your 
skin typology, its level of hydration and tone, its sensitivity and any signs of aging.

DERMO-SCAN EXPERT EXPERT DERMO-SCAN 

25 MIN | 40€ OFFERT AVEC TOUT SOIN VISAGE DE 80 MIN
25 MINS | €40 FREE WITH ANY FACIAL LASTING 80 MINS

Les images multispectres du diagnostic Dermo-Scan Expert révèlent les 
spécificités impossibles à détecter à l’œil nu tels que l’hydratation, les pores, 
l’élasticité, la fermeté, les rides et les troubles pigmentaires. Ce diagnostic cutané 
ultra complet détermine précisément les zones de votre visage concernées par les 
problématiques dermatologiques et apporte une solution ultra-ciblée. 
Using multispectral images, the Expert Dermo-Scan detects issues that aren’t visible 
to the naked eye: hydration, pores, elasticity, firmness, wrinkles and pigmentation 
disorders. This comprehensive skin diagnosis identifies the areas of your face that are 
affected by these concerns and provides an ultra-targeted solution.

DERMO-SCAN
Le diagnostic visage haute technologie
La technologie de diagnostic de peau nouvelle génération, le Dermo-Scan, 
identifie et mesure avec précision les données dermatologiques de votre 
visage et dresse son profil unique. Les données recueillies sur l’état général 
de la peau sont analysées par nos skin-thérapeutes afin de définir et proposer 
les protocoles, routines de soins et produits adaptés.
High-tech facial diagnostics
Dermo-Scan is the latest generation of skin diagnostic technology: it identifies 
and accurately measures the skin’s dermatological data to create a unique 
profile. This information is analyzed by our skin therapists who then determine 
and recommend the appropriate protocols, skincare routines and products.
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OCEAN EYES

15 MIN | 35€

Le soin massage spécifique dédié à la fatigue oculaire. Un massage stretching 
expert du contour de l’oeil, accompagné de cryoglobes, sphères rafraichissantes, 
éveille le regard, décongestionne les poches et booste la circulation sanguine.
A massage treatment, specifically designed for tired eyes. A massage that gently 
stretches the skin around the eyes, using refreshing cryoglobes to stimulate the area, 
decongest dark circles and boost circulation.

OCEAN GLOW 

15 MIN | 35€

Le soin flash ciblé pour détoxifier en surface et en profondeur le teint terne. La 
technique est sélectionnée en fonction de l’état de peau, les ultrasons favorisent 
la pénétration des actifs oxygénants et hydratants, le Gua Sha draine et détoxifie. 
Pour une peau lumineuse et un teint plus éclatant.
An express and targeted treatment to thoroughly detoxify a dull complexion. Different 
techniques are used, depending on the skin type: ultrasound encourages the skin to 
absorb oxygenating and moisturizing active ingredients, while a Gua Sha tool drains 
and detoxifies. For luminous skin and a more radiant complexion.

DERMO-LOUNGE
Les soins-minute perfection
L’espace relaxant Dermo-Lounge propose deux soins flash ciblés, prodigués par 
nos skin-thérapeutes pour un traitement efficace et un embellissement express.
Express beauty treatments
Two express and targeted treatments are provided by our skin therapists in the 
relaxing Dermo-Lounge space: these effective treatments boast immediate 
results for beautiful skin.
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SOINS VISAGE OCEAN ORIGINS
OCEAN ORIGINS FACIALS 
L’expertise du soin visage Algotherm
Les actifs dermo-cosmétiques de pointe et le savoir-faire de nos skin-
thérapeutes se réunissent pour proposer des protocoles de soin 
professionnels sur mesure apportant une réponse ciblée à chaque 
problématique d’état de peau. 

Algotherm’s expert facials  
Combining cutting-edge dermo-cosmetic active ingredients and the expert 
knowledge of our skin therapists, Algotherm’s professional and bespoke 
protocols provide a targeted response to every skincare concern.
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OCEAN ORIGINS

25 MIN | 70€

Un soin-embellissement qui redonne de l’énergie au visage et ravive l’éclat.
A beautifying treatment that rejuvenates the skin for radiant results.

50 MIN | 115€

Un soin booster d’activité cellulaire de la peau et un massage en profondeur pour 
régénérer et tonifier les peaux déshydratées et en manque de vitalité. 
A treatment that stimulates the skin’s cellular activity and a deep tissue massage to 
regenerate and restore dehydrated and dull skin.

80 MIN | 165€ 

Le soin professionnel expert pour raffermir la peau, redessiner le galbe du visage et 
optimiser l’éclat du teint. Des accessoires signature, techniques, sélectionnés sur 
mesure au service d’un massage manuel en profondeur pour une peau visiblement plus 
jeune, plus lumineuse.
An expert professional treatment to firm the skin, sculpt the face and restore the complexion’s 
radiance. Signature accessories are carefully chosen to provide a bespoke deep tissue 
massage for more radiant skin that looks visibly younger.

L’OPTION TECHNO+ THE TECHNO+ TREATMENT 15 MIN | 35€

Option en complément d’un soin Ocean Origins.
Une technologie haute précision par LED pour une régénération totale de 
l’épiderme offrant une expérience ultime. L’utilisation de 4 longueurs d’onde à 
l’efficacité prouvée permet le traitement de différentes problématiques d’état de 
peau : anti-âge, anti acné, taches pigmentaires, cicatrisation ou relaxation pour 
des résultats immédiatement visibles.
An add-on treatment, provided in addition to the Ocean Origins facial.
The ultimate experience: high-precision LED technology is used to thoroughly 
regenerate the skin. Using 4 different wavelengths with proven effects, the treatment 
targets various concerns (from signs of aging to acne and pigmentation spots, working 
to heal or soothe) for immediately visible results.
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SOINS VISAGE OCEAN TECH
OCEAN TECH FACIALS 
La haute technologie au service de la beauté
Algotherm met les prouesses de la cosmétologie esthétique en spa au service 
de la beauté, grâce aux technologies les plus innovantes ciblant toutes les 
problématiques de peau. S’appuyant sur l’analyse pointue du Dermo-Scan, 
nos skin-thérapeutes définissent un diagnostic et des protocoles de soin 
haute précision sur mesure pour des résultats d’exception. Chaque soin 
prodigué est adapté à l’état de peau pour une réponse ultra-personnalisée. 
Les techniques manuelles et les technologies de pointe se complètent 
parfaitement pour un renouvellement épidermique immédiat.

Advanced technology for beautiful results
Using the most innovative technologies to target every skincare concern, 
the Algotherm Dermo Ocean Spa draws on impressive advances in esthetic 
cosmetology to ensure beautiful results. Based on the Dermo-Scan’s 
advanced analysis, our skin therapists establish a diagnosis and identify 
customized and high-precision treatment protocols that have an extraordinary 
effect. Each treatment is tailored to the skin’s needs and provides an ultra-
personalized response. Manual techniques and state-of-the-art technology 
complement each other perfectly, immediately revitalizing the skin.
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LE MEILLEUR DES TECHNOLOGIES HAUTE PRÉCISION 
THE ULTIMATE HIGH-PRECISION TECHNOLOGIES

LES LEDS LEDS
Une combinaison de LED aux différentes longueurs d’onde et infrarouge, pour des 
réponses ciblées, activant le métabolisme cellulaire pour une régénération totale de 
la peau. 
LEDs with different wavelengths are combined with infrared light for a targeted 
response, stimulating the cells’ metabolism to thoroughly regenerate the skin.

LES ULTRASONS ULTRASOUND
L’alliance d’ultrasons, de Luminologie, de micro-courant et de techniques dermo-
cosmétiques pour un effet lifting sans chirurgie.
Ultrasound, Luminologie LED technology, microcurrent and dermo-cosmetic 
techniques are combined for a lifting effect without surgery.

L’AQUAPEELING AQUA PEEL
Une double hydro-exfoliation mécanique et enzymatique associant des solutions 
enrichies en actifs anti-oxydants, hydratants et apaisants.
A double mechanical and enzymatic hydro-exfoliation procedure, using solutions with 
anti-oxidant, moisturizing and soothing active ingredients.

LE VITAMIN OXYGEN SPRAY VITAMIN OXYGEN SPRAY
 La puissance de boosters liquides ultra-concentrés en actifs revitalisants combinée à la 
pulvérisation haute précision d’oxygène pour une pénétration intense dans l’épiderme. 
Powerful and highly concentrated liquid boosters with revitalizing active ingredients 
are combined with a high-precision oxygen spray for deep penetration.

LA RADIOFRÉQUENCE RADIOFREQUENCY
Le micro-courant de la radiofréquence bipolaire regalbe et lifte les contours du visage.
 The microcurrent of bipolar radiofrequency sculpts and lifts the facial contours.

LA CRYOTHÉRAPIE CRYOTHERAPY
 La fraîcheur maitrisée permet de resserrer les pores, renforcer la microcirculation, 
raffermir les tissus et atténuer les rides.
The cold temperature tightens pores, boosts microcirculation, firms the skin and 
reduces wrinkles.
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OCEAN TECH

25 MIN | 85€

Ce soin propose deux technologies ultra-ciblées au choix, activant le métabolisme 
cellulaire pour une totale régénération. Le traitement par LED répond aux 
problématiques dermatologiques telles que l’acné, les taches pigmentaires, 
la sensibilité ou encore l’anti-âge grâce aux différentes longueurs d’onde 
à l’efficacité prouvée. La technologie des ultrasons réactive le processus 
naturel du rajeunissement des tissus, pour un effet lifting visible et immédiat. 
Dermo-Scan Flash 10 min offert, réalisé avant le début du soin.
This treatment features one of two ultra-targeted technologies, stimulating the cells’ 
metabolism for total regeneration. Using different wavelengths with proven effects, 
LED technology tackles dermatological issues including acne, pigment spots, 
sensitivity and signs of aging. Ultrasound technology reactivates the natural process 
of tissue rejuvenation for a visible and immediate lifting effect.
Free 10-minute Express Dermo-Scan, carried out before the start of the treatment.
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50 MIN | 135€

Ce soin basé sur l’aquapeeling nettoie, exfolie et hydrate intensément la peau. L’ajout 
au choix d’une technologie complémentaire haute précision renforce l’efficacité 
du protocole pour une peau ultra-régénérée : les pulvérisations du Vitamin Oxygen 
Spray revitalisent et nourrissent ; la cryothérapie renforce la microcirculation et 
raffermit ; la radiofréquence redessine l’ovale du visage pour une peau repulpée. 
Dermo-Scan Flash 10 min offert, réalisé avant le début du soin. 
This aqua peel treatment thoroughly cleanses, exfoliates and moisturizes the 
skin. Using an additional and complementary high-precision technology makes 
this protocol even more effective, enhancing its regenerative effects: Algotherm’s 
Vitamin Oxygen Spray revitalizes and nourishes, cryotherapy boosts microcirculation 
and firms the skin while radiofrequency sculpts the face and plumps the skin. 
Free 10-minute Express Dermo-Scan, carried out before the start of the treatment.

80 MIN | 185€

La quintessence des protocoles professionnels Algotherm, alliant l’expertise 
manuelle de nos skin-thérapeutes à la précision des technologies pour une 
peau visiblement régénérée. Ce soin ultra-complet combine l’aquapeeling, les 
pulvérisations du Vitamin Oxygen Spray, la cryothérapie, la radiofréquence pour 
un épiderme intensément hydraté, lissé, raffermi, repulpé et un massage du 
visage réalisé avec des accessoires signature ciblés aux résultats immédiats.  
Dermo-Scan Expert 25 min offert, réalisé avant le début du soin. 
The ultimate professional protocol from Algotherm, combining the manual expertise of 
our skin therapists with precise technology for visibly regenerated skin. This incredibly 
comprehensive treatment combines an aqua peel, Vitamin Oxygen Spray, cryotherapy 
and radiofrequency for intensely moisturized, smoothed, firmed and plumped skin 
and a facial massage with signature accessories for immediate and targeted results. 
Free 25-minute Expert Dermo-Scan, carried out before the start of the treatment.

L’OPTION TECHNO+ THE TECHNO+ TREATMENT 15 MIN | 35€

Option en complément d’un soin Ocean Tech.
Une technologie haute précision par LED pour une régénération totale de 
l’épiderme offrant une expérience ultime. L’utilisation de 4 longueurs d’onde à 
l’efficacité prouvée permet le traitement de différentes problématiques d’état de 
peau : anti-âge, anti acné, taches pigmentaires, cicatrisation ou relaxation pour 
des résultats immédiatement visibles.
An add-on treatment, provided in addition to the Ocean Tech facial.
The ultimate experience: high-precision LED technology is used to thoroughly 
regenerate the skin. Using 4 different wavelengths with proven effects, the treatment 
targets various concerns (from signs of aging to acne and pigmentation spots, working 
to heal or soothe) for immediately visible results.
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OCEAN MASSAGES
L’expertise du massage corps Algotherm
Des protocoles professionnels dédiés au bien-être et à la relaxation 
du corps et de l’esprit.
Algotherm’s expert body massages
Professional protocols for mind and body: simply relax and unwind.
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MASSAGE RELAXANT RELAXING MASSAGE

25 MIN 70€     |     50 MIN 115€      |     80 MIN 165€

Un massage en profondeur pour l’ensemble du corps, alliant des techniques drainantes, 
énergisantes et décontracturantes.
A deep tissue massage for the whole body, combining draining, energizing and relaxing 
techniques.

MASSAGE ÉNERGISANT ENERGIZING MASSAGE

25 MIN 70€     |     50 MIN 115€     |     80 MIN 165€

Alternant des techniques énergétiques et des mouvements de digito-pression pour 
dénouer toutes les tensions, le corps est ressourcé et retrouve toute son énergie. Idéal 
avant ou après un effort.
Alternating energy work and hand, thumb and finger movements to release tension, this 
massage has a revitalizing and energizing effect. Ideal before or after a workout.

MASSAGE HARMONISANT HARMONIZING MASSAGE

25 MIN 70€     |     50 MIN 115€     |     80 MIN 165€

Ce massage travaille les sens et les énergies du corps pour les rééquilibrer et les libérer. 
Apaisé, le corps retrouve son dynamisme. 
This massage rebalances the body’s senses and releases the body’s energy, with a 
simultaneously soothing and energizing effect.

MASSAGE SUR MESURE BESPOKE MASSAGE

25 MIN 85€     |     50 MIN 135€     |     80 MIN 185€

Le savoir-faire de nos skin-thérapeutes pour construire votre protocole sur mesure.
Our expert skin therapists can create a truly bespoke protocol.

MASSAGE MINCEUR SLIMMING MASSAGE

25 MIN 70€     |     50 MIN 115€     |     80 MIN 165€

Massage drainant et tonique pour réduire la cellulite en profondeur.
An invigorating massage to drain and tone, significantly reducing cellulite.
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SOINS BODY ORIGINS
ORIGINS BODY TREATMENTS
L’expertise du soin corps Algotherm
Des protocoles de soin professionnels pour régénérer l’épiderme. 
Algotherm’s expert body treatments
Professional treatment protocols to regenerate the skin.

GOMMAGE SUCRÉ SALÉ SWEET AND SALTY BODY SCRUB

25 MIN | 70€

Une exfoliation 100% naturelle et sensorielle qui laisse la peau délicatement 
parfumée et satinée, infiniment douce et veloutée.
An entirely natural exfoliation that stimulates the senses, leaving the skin delicately 
scented and infinitely soft and smooth.
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CABINE D’HALOTHÉRAPIE
HALOTHERAPY BOOTH 
La cabine d’halothérapie Algotherm, ou cabine de sel, reproduit le micro-climat 
des mines de sel, riches pour l’organisme et la peau. Reconnu pour sa richesse en 
minéraux, en ions négatifs et en oligo-éléments, le sel reminéralise la peau afin de 
soulager les problématiques respiratoires et dermatologiques. Dans cet univers 
immersif, les sons et jeux de lumières promettent un voyage océanique pour une 
détente absolue. Sur un matelas d’eau chauffant, au rythme apaisant des vagues, 
respirez l’air marin diffusé et laissez-vous envelopper par la chaleur du sauna. 
L’halothérapie, idéale pour réduire l’anxiété, améliore le sommeil et l’état de fatigue 
et aide l’organisme à lutter contre les toxines, pour une peau et un esprit revitalisés.  
Algotherm’s halotherapy booth, or salt booth, reproduces the micro-climate of salt 
mines, known for its incredible effects on both the body and the skin. With its high 
levels of minerals, negative ions and trace elements, salt remineralizes the skin to 
relieve respiratory problems and dermatological issues. Sounds and lighting create 
an immersive setting, taking you on an incredibly relaxing ocean voyage. As you lie 
on a heated water bed while listening to the soothing rhythm of the waves, breathe in 
the salt-infused air and let the sauna’s dry heat relax your muscles. Ideal for relieving 
anxiety, halotherapy also improves sleep, reduces fatigue and helps the body fight 
toxins, benefiting mind and body.

OCEAN BREEZE  

20 MIN  | 50€    

Découvrez l’expérience immersive de l’halothérapie Algotherm et ses bienfaits,
pour une peau et un esprit revitalisés.
Algotherm’s immersive halotherapy experience offers endless benefits for a truly 
revitalized mind and body.

OCEAN BREEZE EN DUO OCEAN BREEZE DUO 

20 MIN | 80€ POUR DEUX  20 MINS | €80 FOR TWO

Découvrez en duo l’expérience immersive de l’halothérapie Algotherm.
Algotherm’s immersive halotherapy experience for two people.
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LES RITUELS
RITUALS 
Les rituels Algotherm, alliance parfaite des protocoles de soin et massages, 
pour un moment de bien-être absolu. 
Algotherm’s rituals are the perfect combination of treatment protocols and 
massages for the ultimate wellness experience.

OCEAN ESCAPE 155€

SOIN VISAGE OCEAN ORIGINS 25 MIN OCEAN ORIGINS FACIAL 25 MINS
MASSAGE AU CHOIX 50 MIN  A CHOICE OF MASSAGE 50 MINS

OCEAN EXPERIENCE 165€

OCEAN BREEZE 20 MIN OCEAN BREEZE 20 MINS
SOIN VISAGE OCEAN TECH 50 MIN OCEAN TECH FACIAL 50 MINS

OCEAN DUO 265€ pour deux €265 for two

OCEAN BREEZE 20 MIN OCEAN BREEZE 20 MINS
MASSAGE AU CHOIX 50 MIN A CHOICE OF MASSAGE 50 MINS
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Lèvre ou menton Lip or chin 15€

Sourcils ou aisselles Eyebrows or underarms  15€

Visage Face 28€

Maillot classique Classic bikini 20€

Maillot brésilien Brazilian 28€

Maillot intégral Hollywood 33€

1/2 jambes 1/2 legs 21€

Jambes entières Full legs 33€

Bras Arms 28€

1/2 bras 1/2 arms 15€

Ventre ou torse Stomach or chest 21€

Dos Back 28€

Nez/oreilles Nose/ears 15€

1/2 jambes, aisselles, maillot brésilien 65€ 
1/2 legs, underarms, Brazilian 
Jambes complètes, aisselles, maillot intégral 75€ 
Full legs, underarms, Hollywood

LES ÉPILATIONS WAXING
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SPA ATTITUDE
Dans un souci de détente et de satisfaction optimale, 
nous vous demandons d’arriver 15 minutes avant le 
début de votre soin et de respecter les heures de 
rendez-vous. Un questionnaire de santé vous sera 
ainsi remis pour préparer le soin dans les meilleures 
conditions. En cas de retard, le temps consacré aux 
soins ne pourra être garanti.

MODIFICATION ET ANNULATION 
Pour tout changement ou annulation de programme, 
il vous est demandé de contacter le spa et ce, dans un 
délai minimum de 24h avant le début du soin. Au-delà 
de ce délai, tout soin annulé sera facturé dans son 
intégralité.

FEMMES ENCEINTES 
Nous avons prévu des soins particuliers pour les futures 
mamans à partir du 4ème mois de grossesse. N’hésitez 
pas à demander conseil au personnel d’accueil du 
spa pour vous aider à sélectionner les soins les plus 
appropriés à cette période particulière. Le sauna et le 
hammam sont fortement déconseillés aux femmes 
enceintes. 

ENFANTS
L’accès au spa est interdit aux enfants âgés de moins de 
16 ans. Les enfants sont sous la seule responsabilité des 
parents et doivent impérativement être accompagnés 
d’un adulte. 

RESPECT DES AUTRES 
Le spa est un univers de tranquillité, d’harmonie et 
de détente. Pour cela, il n’est pas autorisé de fumer 
ni de consommer de l’alcool. L’usage des téléphones 
portables est autorisé, en mode silencieux. La Direction 
ne peut être tenue pour responsable en cas de perte, 
de vol, d’oubli ou de détérioration d’objets au sein du 
spa. Aucun objet de valeur ne doit être laissé dans les 
vestiaires, les casiers et les cabines de soin. 

ÉTAT DE SANTÉ 
Les soins prodigués au sein du spa sont réservés 
exclusivement aux personnes en bonne santé. Merci 
de nous aviser de tout problème de santé, allergie ou 
blessure qui pourrait perturber le bon déroulement de 
votre soin, ou l’usage des équipements du spa. En cas 
de doute, veuillez consulter votre médecin traitant avant 
toute réservation. Le spa est un univers non médicalisé 
et tous les soins qui y sont dispensés ont pour seul but 
votre bien-être. Nos massages et nos soins ne sont 
ni médicalisés, ni paramédicalisés. Il s’agit de soins de 
bien-être et esthétiques, sans finalité thérapeutique. En 
aucun cas, ils ne remplacent ni se substituent totalement 
ou partiellement à un traitement médical, thérapeutique 
ou de kinésithérapie. Le terme « massage  » peut être 
également utilisé pour exprimer un modelage corporel, 
réalisé selon des techniques différentes.

In a concern of relaxation and optimal satisfaction, we 
advise you to arrive around 15 minutes before your 
treatment to have time to change and relax. A health 
form will be given before the treatment to prepare it in the 
best conditions. In case of late arrival, the time devoted 
to your treatment cannot be guaranteed.

MODIFICATION AND CANCELLATION 
If you reschedule or cancel your appointment, please 
notify the spa reception at least 24 hours in advance to 
avoid a cancellation fee (100% of the total price). 

PREGNANT WOMEN 
We have created special treatments for expectant 
mothers, starting from the 4th month of pregnancy. Feel 
free to seek advice from the staff at the spa reception to 
help you choose your appropriate spa treatment. Sauna 
and steam room are not recommended for pregnant 
women. 

CHILDREN
Access to the spa is forbidden to children under the 
age of 16. Children are under the responsibility of their 
parents and must be accompanied by an adult. 

RESPECT FOR OTHERS 
The spa is a world of tranquillity, harmony and relaxation. 
We thank you in advance for neither drinking alcohol, 
nor smoking within the spa. The use of cell phones 
is allowed, in silent mode. The Management is not 
responsible for any lost, stolen, forgotten or damaged 
objects within the spa. No valuable item should be left in 
the changing rooms or lockers. 

MEDICAL CONDITION 
Spa treatments are intended exclusively for people 
in good health. Please inform us of any health issues, 
allergies or injuries that might interfere with your 
treatment or use of the spa. In the case of doubt 
please contact your doctor before making any spa 
appointment. The spa is a non medicalised environment 
and all programmes administred have your well-being as 
their sole aim. Our massages and treatments are neither 
medical nor therapeutic. Under no circumstances 
can they totally or partially replace or be considered a 
substitute for medical, therapeutic or physiotherapy 
treatments. The term «massage» may also be used 
to describe body sculpting, carried out using different 
techniques.



27

SNOW COLLECTION

©
es

op
e 

Ja
n 

20
23

- P
ho

to
s 

: ©
A

m
an

di
ne

 R
am

et
 - 

©
Lu

di
vi

ne
 J

am
in

 - 
©

G
et

ty
im

ag
es

CHAMONIX
 Spa Deep Nature - Hôtel Le Refuge des Aiglons**** 
 Spa Deep Nature - Boutique Hôtel Le Morgane**** 
 Spa by Clarins - Hôtel Mont-Blanc***** 
 Spa Deep Nature - Les Granges d’en Haut**** 

ARC 1800 
 Spa Deep Nature - Hôtel du Golf*** 
 S pa Deep Nature - Résidence P&V Premium 

Les Alpages de Chantel**** 

ARC 1950 
  S pa Deep Nature - Résidence P&V Premium 

Les Sources de Marie***** 

AVORIAZ 
 Spa Deep Nature - Résidence P&V Premium L’Amara***** 

CANNES 
 Spa Diane Barrière - Hôtel Majestic Barrière***** 
 C’Club fitness & spa – InterContinental Carlton*****

CENTER PARCS 
 Spa Deep Nature - Domaine du Lac d’Ailette 
 Spa Deep Nature - Domaine des Bois-Francs 
 Spa Deep Nature - Domaine des Hauts de Bruyères 
 Spa Deep Nature - Domaine des Trois Forêts 
 Spa Deep Nature - Domaine du Bois aux Daims 
 Spa Deep Nature - Domaine des Landes de Gascogne 

DEAUVILLE 
 Thalasso Deauville Algotherm 
 Spa Algotherm - Presqu’île de la Touques - P&V Premium***** 

FLAINE 
 S pa Deep Nature - Résidence P&V Premium 

Les Terrasses d’Hélios***** 

HOULGATE 
 Spa Algotherm - P&V Premium**** 

LA PLAGNE 
 Spa Deep Nature - Résidence P&V Premium Les Hauts Bois**** 
 Bains & Spa Deep Nature - Belle Plagne 

LES CARROZ D’ARÂCHES 
  S pa Deep Nature - Résidence P&V Premium 

Les Fermes du Soleil**** 

LES MÉNUIRES 
  S pa Deep Nature - Résidence P&V Premium 

Les Alpages de Reberty*** 

LYON 
 Spa SoFit - Sofitel Lyon Bellecour**** 
 Spa Algotherm - Auguste Comte
 Spa Cinq Mondes – Grand Hôtel-Dieu

MARSEILLE 
 Spa by Clarins - InterContinental Marseille Hôtel-Dieu*****
 Spa Cinq Mondes - Marseille 

MEGÈVE 
 Spa Deep Nature - Hôtel L’Arboisie**** 

MÉRIBEL 
  S pa Deep Nature - Résidence P&V Premium 

Les Fermes de Méribel**** 
 Spa Deep Nature - Résidence P&V Premium l’Hévana*****

NANTES
 Spa Cinq Mondes - Nantes

NICE
 Spa Deep Nature - Boscolo Nice Hôtel & Spa*****

PARIS
 Spa Deep Nature - Villages Nature® 
 S pa Deep Nature - Demeures de Campagne 

Parc du Coudray 
 Spa Cinq Mondes - Samaritaine 
 Spa Cinq Mondes - Opéra 

REIMS 
 Spa Deep Nature - Hôtel La Caserne Chanzy***** 

TIGNES
  Belaspa by Deep Nature - Belambra Val Claret

MONDE WORLDWIDE

ALLEMAGNE GERMANY
 Spa Deep Nature – Center Parcs Allgäu 
 Spa Deep Nature – Center Parcs Hochsauerland 

BELGIQUE BELGIUM 
 Spa Cinq Mondes - Dolce La Hulpe Brussels 

BORA-BORA 
 Deep Ocean Spa by Algotherm InterContinental 
 Bora Bora Resort & Thalasso Spa***** 

CRUISES COMPANY 
 Spa Algotherm – Le Ponant M/S Paul Gauguin 

MALTE MALTA 
 Spa Deep Nature - The Phoenicia Malta***** 

MONACO 
 Spa Cinq Mondes - Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 

NOUVELLE CALÉDONIE NEW CALEDONIA 
 S pa Deep Nature Deva - Sheraton New Caledonia 

Deva Resort & Spa***** 
 Spa Deep Nature Nouméa - Hôtel Le Méridien***** 
 Spa Deep Nature Ile des Pins - Hôtel Le Méridien***** 

SUISSE SWITZERLAND 
 Spa Cinq Mondes - InterContinental Genève***** 
 Spa Cinq Mondes - Beau Rivage Palace
 Spa Cinq Mondes - Crans-Montana

TAHITI 
 Spa Algotherm- InterContinental Tahiti Resort & Spa***** 

TETIAROA
 Varua te Ora Polynesian Spa - The Brando*****
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DERMO OCEAN SPA ALGOTHERM
49 rue Auguste Comte - 69002 Lyon
+33 (0)4 90 11 17 45
spalyon@algotherm.com 


