
 
 
 

 
 

 

 

Communiqué de presse 

Le Grand Hôtel du Lac entame un partenariat d‘exception avec Pauline 
Burgener 
La biologiste et spécialiste lausannoise des soins pour la peau, Pauline Burgener, a ouvert 
son premier centre de «haute couture» dans l‘établissement cinq étoiles Grand Hôtel du Lac 
à Vevey. Les clients du spa de l’hôtel bénéficient ainsi dès maintenant des cures 
personnalisées et des produits de la ligne exclusive de soins pour la peau.  
 
Vevey, le 20 janvier 2016 – Depuis cette année, les clients du Grand Hôtel du Lac à Vevey 
peuvent bénéficier d’un traitement spa particulier. L’établissement cinq étoiles, qui peut 
s’enorgueillir d’une riche tradition et qui fait partie des associations Relais & Châteaux et 
Swiss Deluxe Hotels, a entamé un partenariat exclusif avec la marque Dr Pauline Burgener. 
La spécialiste romande des soins pour la peau a ouvert son premier centre au monde de 
«haute couture» dans le spa de l’hôtel. 
Grâce à un système technologique de haut niveau pour l’analyse de la peau, il est 
aujourd’hui possible de diagnostiquer l’état précis de cette dernière et de concevoir des 
produits spécifiques pour la peau pouvant être utilisés quotidiennement en lui conférant le 
parfait équilibre. Ce nouveau concept de «haute couture» a pu être développé grâce aux 
recherches effectuées par Pauline Burgener. Docteur en biologie, cette dernière est 
considérée comme la spécialiste suisse pour les traitements et produits anti-âge 
personnalisés. Les composants naturels ne sont fabriqués et utilisés individuellement qu’en 
petite quantité et en fonction des souhaits et des besoins des clients. Comme, par exemple, 
les cures anti-âge, anti-cellulite, perte de poids, bien-être ou revitalisation.    
 
Actuellement, on trouve la marque Dr Pauline Burgener et sa ligne de produits exclusive 
pour la peau dans différents hôtels suisses, mais aussi dans les hôtels Four Seasons à 
Moscou, Saint-Pétersbourg et Dubaï. Pour 2016, l’ouverture d’autres spas est envisagée en 
Suisse ainsi qu’ailleurs dans le monde.  
 
Outre les produits Dr Pauline Burger, le Health & Wellness Centre du Grand Hôtel du Lac 
tient à disposition de ses clients un vaste éventail de massages et de traitements pour le 
visage et le corps, une salle de fitness, un bain turc ainsi qu’un sauna et un choix important 
d’autres prestations. Le secteur spa est ouvert tous les jours à partir de 10h00. Réservations 
par téléphone au numéro 021 925 06 06.    
 
Grand Hôtel du Lac  
Construit en 1868 sur les rives du lac Léman, le Grand Hôtel du Lac marie noblement le charme Belle Epoque au confort du 21

e
 

siècle. Les 50 suites raffinées offrent une vue imprenable sur le port, le lac et les Alpes françaises. L'établissement a été 
entièrement rénové en 2006 et décoré par le designer star Pierre-Yves Rochon. Membre Relais & Châteaux et Swiss Deluxe 
Hotels, cette maison 5 étoiles vient de lancer un nouveau service très original - un „Breakfast Concierge“ virtuel qui permet aux 
hôtes, via iPad, d'accéder à une sélection de prestations et de jeter un œil dans les coulisses de l'établissement.    

 
Pour plus d'informations: 
 
PrimCom 
Sophie Handke 
Tél. +41 44 421 41 21 
s.handke@primcom.com  
www.primcom.com  

 
 
Grand Hôtel du Lac 
Luc Califano 
Tél. +41 21 925 06 06 
luc.califano@ghdl.ch  
www.grandhoteldulac.ch  
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