
ACCESSOIRES DE SOMMEIL  
SLEEP AMENITIES

BAUME DU DODO

Les nuits sont douces pour les lèvres lovées dans ce baume 
confortable comme un pyjama et délicatement parfumé à la 
fleur d’oranger. 

Pyjamas for the lips. Nights are peaceful and sweet on the lips, with 

this balm as comfortable as pyjamas. Its made with plants and an 

orange blossom fragrance.

Tarif / Price : 8 €

COUSSIN DE NOYAUX DE CERISES
CHERRY STONE CUSHION  
FROM KATRIN LEUZE 

Le coussin de noyaux de cerises est un vieux remède Suisse. 
On l’appelle également la « bouillotte sèche ». Produit avec 
sa housse 100% Cachemire. 

A luxurious and high quality cherry stone cushion with a cover of 

precious cachmere with a lovely dreamlike cable pattern.  

Tarif / Price : 110 €

MASQUE DE RELAXATION
SLEEP MASK

Le masque de relaxation anti-lumière « Quies » couvre 
entièrement les yeux et vous plonge dans l’obscurité 
complète. Cousu mains il est fabriqué avec le plus grand 
soin. 

The light-proof sleep mask by french company “Quies“ cover carefully 

the entire eye and plunge you into a complete darkness. Sewn by 

hand, is made with the greatest of care.

Tarif / Price : 15 €

BOULES « QUIES »
EAR PLUGS

Échappez-vous du monde extérieur et dérivez au large,  
dans un silence apaisant.

Escape the outside world and drift off to sleep in soothing silence.

Offert / Free of charge

 
EXPERIENCE 

L’ART DU BIEN-ETRE 

MYBED™ EXPERIENCE

L’expérience MyBed propose un large éventai l 
d ’offres toutes conçues pour subl imer une 

expérience Sof i te l  personnal isée.

The MyBed™ Experience S leep Menu features a wide range 

of  offer ings ,  a l l  designed to enhance a customized Sofitel 

s leep experience.

Les orei l lers  de la  maison DUMAS présentés dans 
le  menu du sommei l  sont  disponibles à la  vente. 

Pour en savoir  p lus ,  rendez-vous sur 

soboutique.com 

Pi l lows col lect ion of  DUMAS House presented in this  s leep 

menu are avai lable for  sale.  To f ind out  more,  vis i t 

soboutique.com

© Jean Picon /  Say Who.

Pour tous les articles, contactez le service des étages. 
Each items you need, contact the housekeeping department.

Tous nos tarifs sont T.T.C 
All our prices are VAT included.  

(1)  Les produits pour le bain vous sont offerts. À commander auprès du 
service des étages, 30 minutes à l’avance 
Special complimentary bath products are available by ordering in advance from 

housekeeping. Please allow 30 minutes for delivery

(2)  Ces rituels du bain demandent un temps de préparation.  
À commander auprès du service des étages 1h à l’avance 
These ritual baths require advance preparation. Please place your order at least 

an hour in advance.   



LA SELECTION D’OREILLERS  
PILLOW MENU

OSEZ NOUS DEMANDER LA LUNE…
DARE TO ASK US FOR THE MOON…

Sur le lit sont à votre disposition des oreillers naturels 
fermes. Si vous désirez un confort plus moelleux, une 
matière synthétique, ou un autre confort, veuillez choisir 
parmi la sélection ci-contre…

On the bed are classic firm pillows filled with down and feathers. If 
you desire softer comfort, hypoallergenic materials or another type, 
please choose from among the following selection…

OREILLER ROYAL NATUREL MOELLEUX
ROYAL SOFT PILLOW, NATURAL MATERIALS

Il assure un soutien moelleux et un confort enveloppant.  
Idéal si vous dormez sur le ventre. 

For feathery support and cocooning comfort, ideal for those who sleep 

on their stomach.

OREILLER SYNTHETIQUE FERME 
FIRM PILLOW, HYPOALLERGENIC

Le garnissage synthétique atteste ses propriétés 
anallergiques. Ferme, il assure un confort et un soutien 
stable.

Synthetic filling for those who are sensitive to allergens. This firm 

pillow delivers comfortable and stable support.

OREILLER SYNTHETIQUE MOELLEUX
SOFT PILLOW, HYPOALLERGENIC

Il assure un confort douillet et la sensation de dormir sur un 
oreiller naturel. Idéal si vous dormez sur le ventre.

For cozy comfort and the sensation of sleeping on a down pillow, ideal 

for those who sleep on their stomach.

OREILLER DE LECTURE RELAXANT
RELAXING READING PILLOW

Il procure un maintien et un soutien indispensables à vos 
lectures dans votre lit ou sur une banquette de repos.  
Il est composé d’un mélange plume et mousse qui assure  
un bon soutien.

For essential back support when reading in bed or on a lounger. This 
pillow is filled with a blend of feathers and foam to provide just the 
right amount of firmness and cushioning.

OREILLER MEMOIRE DE FORME 
SHAPE MEMORY PILLOW 

L’oreiller viscoélastique apporte un soutien optimal de la 
tête et du cou pour les personnes dormant sur le dos ou sur 
le côté. 

The viscoelastic memory foam pillow brings optimal head and neck 
support for back or side sleepers.  

RITUEL DU BAIN
BATH RITUAL  

Redécouvrez les bienfaits du bain avec « Les Essentiels  
By Thalassa sea & spa ».

Offrez-vous un moment de relaxation intense grâce au rituel 
du bain et bénéficiez d’une experience sensorielle unique. 
Relaxant, gourmand, tonifiant… le bain est un véritable 
remède à toutes les fatigues, au stress et vous plonge dans 
une bulle de bien-être. 

Rediscover the benefits of bathing with “Les Essentiels By Thalassa sea 
and spa”.

Indulge in moments of intense relaxation with our ritual bath, and 
reap the benefits of a unique sensory experience. Calming, indulgent, 
invigorating...  A panacea for fatigue and stress, the bath immerses you 
in a world of wellbeing.

BAIN APAISANT(1)

SOOTHING BATH

Bain anti-fatigue aux huiles essentielles, non moussant. 
Véritable concentré d’actifs marins, ce bain offre un plein 
d’énergie. L’Eau de source marine complète l’apport minéral 
régénérant des algues brunes.
Les huiles essentielles de pin et d’eucalyptus renforcent 
l’effet anti-fatigue. Peu à peu la fatigue se dissipe, le corps 
est relaxé.

Anti-fatigue, non-foaming bath with essential oils. 
A real concentrate of active marine ingredients, this bath tops up 
energy levels. Marine spring water combines with brown algae’s 
regenerative minerals. Stimulating pine and eucalyptus essential 
oils reinforce the anti-fatigue effect. The feeling of fatigue gradually 
dissipates, leaving the body relaxed.

Offert / Free of charge

BAIN DE BULLES(1)

BUBBLE BATH

Bain du soir relaxant moussant. Grâce à l’association de 
l’eau de source marine et des extraits d’algues et de plantes 
(millepertuis et tilleul) aux vertus apaisantes, ce bain à la 
mousse douce et enveloppante est une véritable invitation à 
la détente.
L’esprit est apaisé et le corps pleinement relaxé.

Relaxing evening bubble bath. A combination of marine spring water 
and extracts of seaweed and plants with soothing qualities (St John’s 
Wort and linden), this soft, enveloping bubble bath is an invitation to 
unwind.

It leaves the spirit soothed and the body relaxed.

Offert / Free of charge

BAIN D’AMOUR(2) 
ROMANTIC BATH 

Composé d’un savon aux huiles essentielles de rose,  
« la nature » et d’une 1/2 bouteille de champagne  
Laurent Perrier accompagnée de mignardises  
ou d’amuse-bouches. Vivez un moment privilégié et laissez-
vous submerger par une vague de romantisme… 

This rose-scented bath “la nature“ arrives with a 1/2 bottle  
of Laurent Perrier champagne and a tray of mini desserts or canapés… 
perfect for sharing with a loved one.

Tarif / Price : 75 €

BAIN HORS DU TEMPS(2)

JET LAG BATH

Dynamisant avec un gel marin frais et tonique à base d’eau 
de source marine, associée d’extrait d’algues brunes ou 
relaxant avec le bain anti-fatigue aux huiles essentielles 
de pin et d’eucalyptus, dégustez un jus de fruit détoxifiant 
et ressourcez-vous avec un masque gel givré ou chauffant. 
Choisissez votre rituel pour basculer de l’autre côté de 
l’hémisphère…

Whether invigorating with a fresh, revitalizing marine gel based on 
marine spring water and extract of brown algae, or relaxing with the 
anti-fatigue bath based on essential oils of pine and eucalyptus, this 
ritual bath helps reset your inner clock. As you soak in the scented 
water, enjoy a detoxifying fruit juice while pampering yourself with a 
warming or cooling gel mask.

Tarif / Price : 55 € 


