
LE SPA

Bienvenue à l’hôtel Chais Monnet & Spa, une invitation à la sérénité au cœur du 
vignoble cognaçais, loin du tumulte de la vie quotidienne.

Dans une atmosphère douce et raffinée où le temps semble suspendu, nous vous 
invitons à découvrir notre luxueuse collection de soins visage et corps de la maison 

KOS PARIS, née d’une passion pour les plantes rares, cultivées avec respect, qui ont 
fait la preuve de leur efficacité. KOS PARIS est le fruit d’un engagement pour une 

cosmétique à la fois naturelle et raffinée qui sublime la peau et éveille les sens.
Découvrez également la philosophie 100 % sur mesure de la maison CODAGE. Tels 

nos maîtres de chais qui assemblent les meilleures eaux de vie pour créer les plus beaux 
cognacs, CODAGE combine ses nutri-éléments, cocktails d’actifs à l’action synergique, 

pour créer des formules sur-mesure à l’efficacité incomparable.
Profitez des soins exclusifs dans l’une de nos cabines de soins ou offrez-vous un instant 

romantique en duo. 
Prolongez ce moment de bien-être absolu dans notre espace détente équipé d’un 

hammam, sauna, douche sensorielle et bien d’autre encore.



Nos soins corps
Our body treatments

SOIN LA CEREMONIE DES HUILES by KOS Paris 130€ (60 minutes)   160€ (90 minutes)

Oils Ceremony treatment

KOS Paris a conçu um massage relaxant corps qui revitalise et équilibre le corps et l’esprit. Associé à un choix d’huiles
délicatemment parfumées, ce modelage apportera une sensation de bien-être infini.

KOS Paris created this relaxing body massage to revitalise and balance your body and soul. Associated with a choice of
delicately scented oils, this treatment will bring infinite wellness feeling.

SOIN RAFFERMISSANT ET AMINCISSANT by KOS Paris 130€ (60 minutes) 160€ (90 minutes)

Firming and slimming treatment

Modelage drainant et amincissant associé à une huile hautement concentrée qui contient des ingrédients actifs avec des
propriétés drainantes, anticellulite et anti-âge. Option 90 minutes avec enveloppement au choix (Body Détox ou Body
Silhouette).

Draining and slimmimg treatment combined with a highly concentrated oil with active ingredients with draining, anti-
cellulite and anti-ageing properties. Option 90 minutes with a body wrap of your choice ( Body Detox or Body Silhouette).

SOIN FUTURE MAMAN by KOS Paris 130€ (60 minutes)

Mother-to-be treatment

Ce modelage comprend essentiellement de longs effleurages doux et rassurants. Il réduit les tensions et la fatigue.

This treatment includes essentially soft and reassuring effleurage movements. It reduce tensions and fatigue.



Nos soins corps
Our body treatments

SOIN CORPS SUR MESURE COUTURE by CODAGE Paris 130€ (60 minutes)   160€ (90 minutes)

Tailor-made body treatment 

Ce soin sur mesure du corps allie le bien-être d’un massage personnalisé et le soin ciblé de la peau pour répondre à toutes
vos attentes. Le rituel est personnalisé avec l’application d’um sérum pour le corps.

This personalized body treatment combines a massage with targeted skincare to responde to all expectations, thanks to the
application of tailor-made body serum.

SOIN DECONTRACTANT MUSCULAIRE by CODAGE Paris 130€ (60 minutes)   160€ (90 minutes)

Deep tissue treatment 

Idéal après ou avant le sport, ce massage associe des étirements à des manoeuvres profondes, élimine les tensoins et
soulage immédiatement les douleurs musculaires.

Ideal before or after sport, this intense massage relieves tension and instantly soothes muscles aches and pains

SOIN VISAGE ET CORPS COUTURE SUR MESURE by CODAGE Paris  220€ (120 minutes) 

custom-made facial and body treatment 

Ce soin sur mesure du visage, du décolleté et du corps allie le bien-être d’un massage personnalisé et le soin ciblé de la
peau pour répondre à toutes vos attentes et s’accompagne d’un coaching sur vos gestuelles de soin (diagnostic de peau
inclus).

This customized facial, cleavage and body treatment combines a personalized massage with targeted skincare to meet all
your expectations, It also includes a consultation on your beauty routine (complete with skin diagnosis).



Nos gommages corps
Our body exfoliation

GOMMAGE AU BAUME EXFOLIANT by CODAGE 130€ (60 minutes)

Exfoliating balm body scrub

Ce gommage est composé à la fois de particules épaisses de sucre et de particules fines de grains de riz pour une exfoliation
optimale. Enrichi en huile de macadamia et en beurre de karité, ce baume nourrit intensément la peau pour une vraie sensation de
confort.
This exfoliating balm is composed of both thick sugar particules and fine rice particules which enable an optimal exfoliation.
Enriched in macadamia oil and shea butter, this balm intensly nourishes the skin for a true feeling of comfort.

GOMMAGE AUX CRISTAUX DE SELS MARINS by KOS Paris 130€ (60 minutes)

Sea salt crystals body scrub

Ce gommage composé de cristaux de sels marins, enrichi en huile d’abricot, affine le grain de peau , stimule de renouvellement
cellulaire et révèle instantanément l’éclat de la peau.
Formulated with sea salt crystals, enriched with apricot oil, this care refines skin’s texture, stimulates cell renewal ans immediately
reveals the radiance of the skin,

GOMMAGE AUX SUCRES MAURICIENS by KOS Paris 130€ (60 minutes)

Mauritian sugar body scrub

Composé d’une cassonade douce venue tout droit de l’Île Maurice, ce gommage gourmand à la texture opulente développe des
parfums naturels de miel, de vanille et de châtaigne. Enrichi en huile de macadamia, il exfolie en douceur et laisse la peau douce et
hydratée.
Formulated with brown sugar straight from Mauritius Island, this delicious scrub with an opulent texture develops natural
frangances of honey, vanilla ans chestnut, Enriched with macadamia oil, it gently exfoliates and leaves the skin soft and hydrated.



Nos soins signatures
Our signature treatment

SOIN RETOUR DE VENDANGES 130€ (60 minutes)

Back from the vineyards  by CODAGE Paris

Ce massage drainant et réparateur des jambes, associé à la réflexologie plantaire, élimine la fatigue et procure une vraie
sensation de fraîcheur et de légèreté.

This restorative leg massage, combined with foot reflexology, eliminates fatigue and provides a real feeling of freshness and
lightness.

SOIN TRAVEL DÉTOX  110€ ( 45 minutes)      160€ (90 minutes)

Travel detox treatment by CODAGE Paris

Ce massage relaxant du haut du corps (dos, nuque et cuir chevelu) incluant un soin visage, détend après un long voyage et
booste la vitalité et l’éclat de la peau.

This upper body massage (back, neck and scalp) including a facial care, offers the ultimate relaxation after a long trip boost
energy and radiance.

SOIN SIGNATURE «L’Arôme du Chai» 200 € (1h45 minutes)

«A taste of the cellar» signature treatment 

Durant 1h45, nous vous offrons un voyage à la quête des sens de notre territoire. Notre balade bucolique au sein de
«l’Arôme du Chai» offre la quintessence de notre expérience spa. Vous débuterez votre balade par un gommage des pieds au
sel des Charentes accompagné d’huile de pépins de raisin avant d’être choyé par un massage du corps durant 60 minutes.
Puis notre praticienne vous proposera un soin du visage personnalisé accompagné des sérums visage & contour des yeux de
la Maison CODAGE.

For 1 hour and 45 minutes, immerse yourself in an experience of the senses to enjoy «A taste of the cellar». Your relaxation
journey will start by a foot scrub using Charente salt and grape seed oil, followed by a 60 minutes body massage. Then, our
beauty therapist will give you a personalized facial with CODAGE face and eyes contour serums.



Nos Rituels
Our Rituals

Rituel « Juste pour Lui » / Ritual « Just for him » 250€ (2h30)

Soin corps « La cérémonie des huiles » 60’ / Oils ceremony body treatment 60’ by KOS Paris 

Soin visage Homme 60’ / Man’s facial by KOS Paris 60’ 

Manucure Homme 30’ / Man’s manicure 

Coupe de Champagne accompagnée de canapés salés / Glass of champagne with salty « amuses-bouche ».

Rituel Relaxant / Relaxing Ritual 290€ (3h00)

Balnéothérapie 30’ / Balneotherapy 30’

Soin corps « La cérémonie des huiles » 90’ / Oils ceremony body treatment 90’

Soin visage hydratation ultime 60’ / Ultime hydration facial care 60’

Rituel « Juste pour Elle » / Ritual « Just for her » 390€ (4h00)

Soin corps « La cérémonie des huiles » 60’ / Oils ceremony body treatment 60’ by KOS Paris 

Soin visage hydratation ultime 60’ / Ultime hydration facial care 60’ by KOS Paris 
Manucure Complète 60’  / Spa Manicure 60’
Beauté des pieds 60’ / Spa Pedicure 60’
Coupe de Champagne accompagnée de canapés salés / Glass of champagne with salty « amuses-bouche ».

Rituel Cognaçais / Cognac Ritual 420€ (3h45)

Balnéothérapie 30’ / Balneotherapy 30’

Gommage corps de votre choix 60’  / Body scrub of your choice 60’

Massage corps « La cérémonie des huiles » 60’ / Oils ceremony body treatment 60’

Soin visage des légendes 75’ / Legend facial care 75’ 



Nos soins visage
Our facial treatment

SOIN COUP D’ECLAT by CODAGE Paris   110 € (45 minutes)

Radiance boost treatment       

Ce soin efface les traces de fatigues et redonne à la peau toute sa vitalité pour un coup d’éclat immédiat.

This treatment erases signs of fatigue and restores the skin’s vitality for radiance boost instant.

SOIN PEELING ECLAIRCISSANT by CODAGE Paris 120€ (45 minutes)

Lightening and peeling treatment  

Véritable peeling professionnel, ce soin lisse le grain de peau et estompe les tâches pour un teint uniforme et éclatant.

A professional peeling that smooths the skin and visibly fades dark spots for an even radiant complexion.

SOIN VISAGE COUTURE SUR-MESURE by CODAGE Paris 130€ (60 minutes) 160€ (90 minutes)

Tailor-made facial treatment

Ce soin sur-mesure du visage et du décolleté cible et répond à chacun de vos désirs et de vos besoins et

s’accompagne d’un coaching sur vos gestuelles de soins.

This personalized facial, cleavage treatment targets and meets all your desires and needs, and also includes a consultation on
your beauty routine.



Nos soins visage
Our facial treatment

SOIN HYDRATATION ULTIME by KOS Paris 130€ (60 minutes)

Ultimate Hydration facial care 

Soin pour les peau desséchées. Application du masques à la poudre de riz et massage à l’Elixir d’Orient. La peau

est nourrie, satinée et retrouve son éclat.

Treatment for dehydrated skins. With a rice powder mask and a massage with the Oriental Elixir, the skin is nourished,

soft and radiant.

SOIN DES LEGENDES by KOS Paris 160€ (75 minutes)

Legend facial 

Synergie d’actions entre des produits d’exception et un protocole très raffiné. Ce soin très précis permet de combattre le
stress et de rééquilibrer l’organisme em procurant une profonde relaxation.

A synergy of actions between exceptionnal products and a refined protocol. This very precised treatment fights stress and
balances the organism providing deep relaxation.

SOIN VISAGE HOMME by KOS Paris 130€ (60 minutes)

Men’s facial       

Le Soin Homme est le soin idéal pour les peaux délicates et sensibilisées au feu du rasoir. Il est aussi purifiant et aide à
réguler le sébum. La peau est immédiatement réparée, matifiée et retrouve tout son éclat.

This men’s treatment is ideal for delicate and sensitive skin. It is also purifying and helps to regulate sebum production. The
skin is immediately repared, matified and radiant.



Nos soins enfant
Our children’s treatment

SOIN JOLIE FRIMOUSSE 50€ (25 minutes)

Sweet little face treatment 

Un nettoyage du visage avec Chantimousse à la barbe à papa, pose d’un masque nourrissant avec la crème
Chocodélice. Suivi d’un modelage avec la crème Sensidouce à la vanille-fraise, La découverte des premiers gestes
pour prendre soin de sa peau pour un moment de beauté ludique et gourmand.
A facial cleanse with candy floss-scented Chantimousse and an application of a nourishing Chocodélice cream mask,
followed by a massage with vanilla-strawberry Sensidouce cream. This treatment offers an introduction to beauty
and skin care basics while enjoying a moment of pure indulgence.

SOIN DOUX RÊVES 50€ (25 minutes)

Sweet dreams treatment 

Un massage apaisant dos, nuque, bras et jambes avec le Baume de massage Rêve d’ange au parfum miel-vanille. Un
moment de relaxation pour finir la journéeparfaitement détendu,

A soothing back, neck, arm and legs massage with the Rêve d’ange honey-vanilla scented Balm. The perfect way to
relax after a long day.

SOIN ROYAL PARENT – ENFANT (3 à 14 ans) 90€ (25 minutes)

Royal Parent-Child care (3 to 14 years old)

Un massage relaxant en cabine duo pour un moment de détente avec votre enfant, avec le Baume de massage Rêve
d’ange au parfum miel-vanille, Une réelle complicité naîtra de ce massage.

A relaxing massage in the duo booth using the Rêve d’ange honey-vanilla scented Balm to fully unwind and spend
quality time with your child



MANUCURE EXPRESS / EXPRESS MANICURE 50€ (30 minutes)

Limage, polissage des ongles, pose d’un vernis au choix et top coat brillant,
Nail filing, buffing and application of nail polish of your choice and a glossy top coat.

MANUCURE COMPLETE / SPA MANICURE 80€ (60 minutes)

Limage, polissage des ongles, gommage, modelage des mains pose d’un vernis au choix et top coat brillant,
Nail filing, buffing, hand scrub and massage and application of nail polish of your choice and a glossy top coat,

MANUCURE HOMME / MEN’S MANICURE 50€ (30 minutes)

Limage, polissage des ongles, application de crème et modelage des mains
Nail filing, buffing, cream application and hand massage

MANUCURE ENFANT / CHILDREN’S MANICURE 50€ (30 minutes)

Limage, modelage des mains et pose de vernis (vernis offert)
Nail filing, hand massage, application of nail polish (nail polish offered)

BEAUTE DES PIEDS / SPA PEDICURE 80€ (60 minutes)

Limage, polissage des ongles, gommage, modelage des pieds pose d’un vernis au choix et top coat brillant,
Nail filing, buffing, hand scrub and massage and application of nail polish of your choice and a glossy top coat.

SEMI PERMANENT + MANICURE OU PEDICURE 80€ (60 minutes)

Limage, polissage des ongles  et pose de vernis semi-permanent de votre choix.
Nail filing, buffing and application of gel polish of your choice.

DEPOSE VERNIS SEMI PERMANENT 40€ (30 minutes)

Limage, polissage des ongles  et pose de vernis semi-permanent de votre choix.
Nail filing, buffing and application of gel polish of your choice.

Nos soins esthétique
Our beauty treatment



Maquillage
Make-up

MAQUILLAGE JOUR 50€ (30 minutes)

Day make-up

Mise en beauté assortie à vos envies du jour. Maquillage léger et discret pour vous accompagner toute votre 
journée.
A make-up session tailored to your needs ans desires. A light and discreet makeover adapted to your daily
lifestyle.

MAQUILLAGE FESTIF 70€ (45 minutes)

Special occasion make-up

Naturel ou sophistiqué, ce maquillage sera la touche finale de votre élégance pour une occasion spéciale.
Natural or sophisticated, this make-up offers you the finishing touch to your look for a special occasion.

MAQUILLAGE CONSEIL 160€(90 minutes)

Make-up lesson

Cette prestation vous dévoilera comment unifier et magnifier votre teint, appliquer les couleurs qui mettent vos 
yeux en valeur et toutes les astuces pour être belle et rayonnant.
This treatment will show you how to even and enhance your complexion, highlight your eyes, and all the tips and 
tricks to keep you looking beautiful and radiant.

MAQUILLAGE JOUR-J – incluant essai 130€ (2x45 minutes)

Make-up D Day (incluing test)

Laissez-vous aller entre les mains bienveillantes de nos esthéticiennes, assurée d’avoir un maquillage parfait pour 
cet évènement particulier, Couleurs, textures, effets seront travaillés pour être en harmonie avec votre tenue et 
votre coiffure.
Unwind in the gentle hands of our beautican, knowing that tou have perfect make-up for your special event. All 
colours, texture, effects will be carefully chosen to complement your outfit and hairstyle.



Coiffure
Hairstyle

Sur réservation uniquement / Booking required

COUPE ENFANT / CHILD HAIRCUT 30€

Bain, coupe et coiffage / Shampoo, haircut and styling

COUPE FEMME / WOMEN HAIRCUT 60€

Bain, coupe et coiffage / Shampoo, haircut and styling

COUPE HOMME / MEN HAIRCUT 50€

Bain, coupe et coiffage / Shampoo, haircut and styling

BRUSHING / BRUSHING 50€

À partir de / from

COIFFURE FESTIVE / SPECIAL OCCASION 60€

À partir de / from

COIFFURE MARIEE / BRIDE HAIRSTYLE 150€

À partir de / from

SOIN COMPLEMENTAIRE / COMPLEMENTARY HAIR CARE 20€

COUPE DE LA BARBE / BEARD CUT 45€



Epilations
Depilation

Femme / Women
TEINTURE SOURCILS / EYEBROW COLOURING 20€

TEINTURE CILS / EYELASH COLOURING 30€

SOURCILS / EYEBROWS 15€

LEVRE OU MENTON / LIP OR CHIN 15€

MAILLOT SIMPLE / STANDARD BIKINI LINE 30€

MAILLOT ECHANCRE / FRENCH BIKINI 32€

MAILLOT SEMI-INTEGRAL / BRAZILIAN 40€

MAILLOT INTEGRAL / FULL BIKINI 45€

AISSELLES / UNDERARMS 20€

DEMI-BRAS/ HALF-ARMS 25€

BRAS/ FULL AMRS 30€

DEMI-JAMBES/ HALF-LEGS 30€

JAMBES ENTIERES/ FULL LEGS 55€

Homme / Men

SOURCILS / EYEBROWS 15€

NEZ, JOUES OU OREILLES / NOSE, CHEEKS OR EARS 15€

AISSELLES / UNDERARMS 20€

BRAS/ FULL ARMS 30€

EPAULES / SHOULDERS 20€

DOS / BACK 45€

TORSE/ CHEST 45€

JAMBES ENTIERES/ FULL LEGS 60€


