
Carte des Soins

Spa by

� � � � � � � � � � �

La Licorne



Spa by

� � � � � � � � � � �

La Licorne
Depuis 1946, Sothys représente l’excellence française

du soin en instituts & spas.

Une expérience de soin plurielle...

Sothys défend une véritable « culture de l’institut et du spa », comme lieu exclusif 

des rituels de soin. Les protocoles uniques mêlent sensorialité, efficacité et approche 

personnalisée du soin transformant chaque rendez-vous en une parenthèse de bien-être 

pour le corps et l’esprit. Un art qui fait toute la différence.

L’efficacité des soins Sothys repose sur la complémentarité entre des soins hautement 

sophistiqués dispensés en cabine, et des soins quotidiens à domicile pour en prolonger l’effet.

Un diagnostic beauté précis, pour une prescription beauté sur-mesure.

Inventeur du premier Traitement Lifting en 1968, Sothys  s’attache à renouveler 

régulièrement ses protocoles en cabine pour offrir des actifs et techniques innovants et 

répondre précisément aux besoins de chaque client à travers ses Traitements intensifs 

visage, ses soins Cosméceutiques et ses Soins signature de référence. 
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Visage

Traitement intensif Détox Énergie 75’ 155€
Un soin pour donner un nouveau souffle à la peau
et l’aider à se défendre contre les méfaits du stress environnemental.

Traitement intensif Hydratant 75’  155€
Un soin pour désaltérer, hydrater et repulper la peau.

Traitement intensif jeunesse P3 Tri Complex 75’ 155€
Un soin associant des massages relaxants
et une prise en charge experte pour une peau plus jeune.

Traitement Excellence Secret 90’ 225€
Un soin d’exception, lissage final effet glaçon
et remise en beauté sublimatrice.

Soin Saisonnier 45’  90€
Pour révéler l’éclat de la peau à chaque saison,
Printemps-Eté et Automne- Hiver.

Soin éclat fraîcheur  30’ 80€   
Un soin pour réveiller la peau et lui donner un coup d’éclat.     

Soin Homme  60’ 110€
Nous recommandons aux messieurs de se raser quelques heures avant le soin
pour un ressenti plus confortable.
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Les Massages

Indonésie Ancestrale 60’ 150€
Inspiré des rituels de beauté ancestraux indonésiens, ce massage vous procurera un bien être
puissant du corps et de l’esprit grâce à un rééquilibrage des énergies.

Hanakasumi 60’ 150€
D’inspiration japonaise, un gommage aux gants précédera un massage de tout le corps
et des pieds dans un rituel ressourçant et nourrissant aux notes aériennes.

Massage Nutri Délassant 60’ 150€
Inspiré du Deep Tissu, ce massage procure confort et détente absolue.
Recommandé aux sportifs pour tonifier, réconforter la peau avant ou après une pratique sportive, 
pour les non sportifs ce massage apporte souplesse et tonus à la peau. 

Massage 100% Mesure 
Choisissez votre temps de massage, votre produit de modelage
et votre parfum parmi 4 évasions sensorielles   30’         80€
    45’         90€
     60’       150€

Massage Réconfortant Future Maman      60’ 150€
Un moment de douceur avant l’arrivée de bébé. À partir du 4ème mois de grossesse.
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Soin du Corps

Gommage du corps 45’ 75€

Les Rituels

Gommage et Massage 90’ 195€

Rituels Excellence Secret Visage et Corps 2h30  320€
Un soin visage d’exception associé à un massage nourrissant
pour vous transporter dans une relaxation profonde.

Espace Détente
L’accès à l’espace détente est offert pour tout soin réalisé

Durée : 30 minutes
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La Vie au Spa

Votre Spa by Sothys est ouvert

le lundi de 10h à 17h
du mardi au dimanche de 10h à 19h30

Téléphone 03 51 59 95 55

Arrivée
En cas de retard, le temps de votre soin devra être raccourci de la durée de votre retard par respect
pour les clients suivants. Nous vous demandons de vous présenter 10 minutes avant l’heure de votre RDV 
afin de respecter la ponctualité des soins.

Annulation
En cas d’empêchement, nous vous remercions de décommander votre RDV au moins 48h à l’avance, en 
cas d’annulation d’un RDV intervenant moins de 48h à l’avance ou en cas de non présentation au RDV, 
le soin sera définitivement perdu et ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement , ni avoir.

Carte cadeau
L’achat d’une carte cadeau doit être confirmé et réglé dans sa globalité dès sa réservation.
La durée de validité de la carte cadeau est de 6 mois à partir de la date d’achat.
À expiration, cette dernière perd sa valeur initiale.

Contre indication
Le Spa décline toute responsabilité quant à la santé des clients, les contre indications médicales doivent 
impérativement être déclarées à la réservation.
Si vous êtes enceinte, merci de le signaler lors de la prise de RDV.

Stationnement
Parking gratuit pour la clientèle extérieure.

L’établissement décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’effets personnels
dans l’enceinte du Spa.
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Since 1946, Sothys has represented French

excellence in beauty salons & spas.

A plural care experience...

Since 1946, Sothys has represented French excellence in beauty salons & spas.

The effectiveness of Sothys treatments is based on the complementarity between highly 

sophisticated treatments provided in the cabin, and daily treatments at home to prolong 

the effect.

Spa by Sothys defends a real “institute and spa culture”, as an exclusive place for treatment 

rituals. The unique protocols combine sensoriality, efficiency and a personalized approach 

to treatment, transforming each appointment into a moment of well-being for body and 

mind. An art that makes all the difference.

A precise beauty diagnosis, for a tailor-made beauty prescription.

Inventor of the first Lifting Treatment in 1968, Sothys strives to regularly renew its cabin 

protocols to offer innovative active ingredients and techniques and precisely meet the needs 

of each client through its Intensive Face Treatments, its Cosmeceutical treatments and its 

benchmark Signature Treatments. 
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FACE

Intensive Detox Energy Treatment 75’ 155€
A treatment to breathe new life into the skin and help
it defend itself against the harmful effects of environmental stress..

Intensive Hydrating Treatment 75’  155€
A treatment to quench, hydrate and plump the skin.

Intensive Youth Treatment P3 Tri Complex 75’ 155€
A treatment combining relaxing massages
and expert treatment for younger looking skin.

Secret Excellence Treatment 90’ 225€
An exceptional treatment, final smoothing ice
effect and beautifying enhancement.

Seasonal Care 45’  90€
To reveal the radiance of the skin in each season,
Spring-Summer and Autumn-Winter.

Fresh radiance treatment  30’ 80€   
A treatment to awaken the skin and give it a boost of radiance.     

Men Care  60’ 110€
We recommend that gentlemen shave a few hours before the treatment
for a more comfortable feeling.
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Massages

Ancestral Indonesia 60’ 150€
Inspired by ancestral Indonesian beauty rituals, this massage will provide you with a
powerful well-being of body and mind thanks to a rebalancing of energies.

Hanakasumi 60’ 150€
Japanese inspired, a scrub with gloves will precede a massage of the whole body
and feet in a rejuvenating and nourishing ritual with airy notess.

Nutri-Relaxing Massage 60’ 150€
Inspired by Deep Tissue, this massage provides absolute comfort and relaxation..
Recommended for athletes to tone and comfort the skin before or after sport, for non-athletes
this massage brings suppleness and tone to the skin. 

Massage 100% Measure 
Choose your massage time, your massage product and
your perfume from 4 sensory escapes    30’         80€
    45’         90€
     60’       150€

Comforting Massage Future Mum      60’ 150€
A moment of sweetness before the baby arrives. From the 4th month of pregnancy.
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Body care

Body scrub 45’ 75€

Rituals

Exfoliation and Massage 90’ 195€

Rituals Excellence Secret Face and Body 2h30  320€
An exceptional facial treatment combined
with a nourishing massage to transport you into deep relaxation.

Relaxation area
Access to the relaxation area is free for any treatment performed

Duration : 30 minutes
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La Vie au Spa

Your Spa by Sothys is open

Monday from 10 a.m. to 5
p.m. Tuesday to Sunday from 10 a.m. to 7.30 p.m.

Phone +33 3 51 59 95 55

Arrival In
Case of delay, the time of your treatment will have to be shortened by the duration of your delay out of 
respect for the following clients. We ask that you arrive 10 minutes before the time of your appointment 
in order to respect the punctuality of the treatments.

Cancelation
In case of impediment, we thank you for canceling your appointment at least 48 hours in advance, in 
the event of cancellation of an appointment occurring less than 48 hours in advance or in the event of 
no-show at the appointment, the treatment will be definitively lost and cannot be refunded , nor have.

Gift card
The purchase of a gift card must be confirmed and paid in full upon reservation.
The validity period of the gift card is 6 months from the date of purchase. At expiration, the latter loses 
its initial value..

Contraindication The Spa
The Spa declines all responsibility for the health of clients. Medical contraindications must imperatively 
be declared when booking.
If you are pregnant, please let us know when making an appointment.

Parking
Free parking for outside customers.

The establishment declines all responsibility in the event of loss or theft of personal
effects within the Spa.



REJOIGNEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
JOIN US ON SOCIAL MEDIA

La Licorne Hôtel & Spa - MGallery

@lalicorne.hotelspa
           @lalicorne.hotelspa.troyes


