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 l’expertise des soins visage et
corps de la maison OLIVIER CLAIRE. Les actifs
hautement concentrés, sont extraits de cellules
végétales fraîches et de cellules natives de criste
marine pour une efficacité instantanée et sur la
durée. Fin connaisseur du monde végétal, Olivier
Couraud est très investi dans la recherche des actifs
rares et puissants 100% made in France.
Prolongez ce moment de bien-être absolu dans
notre espace détente équipé d’un hammam, sauna
et douche sensorielle.

Nos soins corps
-

La cérémonie des huiles – 60 min
– 90 min

140 €
170 €

Massage relaxant corps qui revitalise et équilibre le corps et
l’esprit. Associé à un choix d’huiles délicatement parfumées,
ce modelage apportera une sensation de bien-être infini.

-

NOS SOINS
KOS PARIS

Massage deep tissue – 60 min
– 90 min

140 €
170 €

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

-

Soin raffermissant et amincissant – 60 min
– 90 min

140 €
180 €

Modelage drainant et amincissant associé à une huile hautement
concentrée qui contient des ingrédients drainants, anti-cellulite
et anti-âge. Option 90 min avec enveloppement au choix.

-

Soin future maman – 60 min

140 €

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

Nos soins corps
-

Gommage aux cristaux de sels – 45 min

130 €

Ce gommage composé de cristaux de sels marins, enrichi en
huile d’abricot, affine le grain de peau, stimule le renouvellement
cellulaire et révèle instantanément l’éclat de la peau.

-

Gommage aux sucres mauriciens – 45 min 130 €

Composé d’une cassonade douce venue de l’île Maurice, ce
gommage gourmand à la texture parfumée laisse la peau douce
et hydratée.

NOS SOINS
KOS PARIS

Nos soins visage
-

Soin Hydratation Ultime – 60 min

140 €

Soin pour les peaux desséchées. Application du masque à la
poudre de riz et massage à l’élixir d’orient. La peau est nourrie,
satinée et retrouve son éclat.

-

Soin des Légendes – 75 min

180 €

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 en procurant une profonde relaxation.

-

Soin visage homme – 60 min

140 €

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

Nos rituels KOS Paris
-

Rituel Juste pour Lui – 2h30

Soin corps « la cérémonie des huiles » 60 min
Soin visage homme 60 min
Manucure homme 30 min
Coupe de champagne accompagnée de canapés sucrés

-

Rituel Juste pour Elle – 4h00

280 €

450 €

Gommage corps KOS Paris au choix 45 min
Soin corps « la cérémonie des huiles » 90 min
Soin des légendes 75 min
Manucure express 30 min
Coupe de champagne accompagnée de canapés sucrés

NOS SOINS
KOS PARIS

-

Rituel Cognaçais – 3h00

320 €

Balnéothérapie 30 min
Soin corps « la cérémonie des huiles » 90 min
Soin visage hydratation ultime 60 min

Notre Signature KOS Paris
-

L’Arôme du Chai – 1h45

220 €

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 de 60 minutes par une
huile “Perle de vigne”. Puis notre praticienne vous proposera un
soin du visage personnalisé de la Maison KOS Paris.

Nos soins corps
-

Modelage vivifiant – 60 min

150 €

Une expérience énergisante et détoxifiante, accompagnée
de manœuvres expertes pour drainer et détendre votre corps.
Grâce à la synergie d’actifs végétaux précieux Olivier Claire,
vous serez légère et ressourcée.

NOS SOINS
OLIVIER CLAIRE

Enveloppement régénérant – 75 min
Véritable soin détoxifiant et protecteur, ses effets
raffermissants et gainants redonnent un galbe à votre
corps et vont lisser votre peau.

260 €

-

140 €

Gommage corps ressourçant – 45 min

Le gommage hautement concentré en actifs végétaux va
tour à tour, exfolier, favoriser le renouvellement cellulaire
et hydrater votre peau. La brume Olivier Claire viendra parfaire
l’expérience.

Notre rituel Olivier Claire
-

Rituel détox – 2h15

410 €

La nature dans sa plus belle expression par Olivier Claire.
Ce rituel propose une synergie de soins avec le modelage vivifiant
et l’enveloppement régénérant combinant un cocktail précieux
d’actifs végétaux, Vous ressentez une énergie précieuse et
détoxifiante vous envahir.

Nos soins visage
-

Soin découverte éclat du teint – 60 min

140 €

Véritable découverte de l’efficacité des soins Olivier Claire.
Vous serez plongé dans la naturalité, dans la puissance de
nos formules. La peau est régénérée, réveillée, lumineuse.

Soin hydratant jeunesse – 75 min
180 €
Hautement concentré en actifs végétaux aux puissantes vertus
anti-âge, ce soin allié à des manœuvres douces et stimulantes,
réoxygène et repulpe votre peau.

NOS SOINS
OLIVIER CLAIRE

-

Grand soin majeur de beauté – 105 min

220 €

La quintessence d’un soin anti-âge global grâce à la synergie
des cellules natives, de la criste marine et du collagène marin.
Un moment de détente absolue pour un visage sublimé,
ferme et éclatant de vie.

Le soin regard – 30 min
70 €
Le protocole expert contour des yeux offre le plus grand confort.
Défatigué, votre regard s’illumine intensément et durablement.

Notre Signature Olivier Claire
-

L’expertise Olivier Claire – 2h30

280 €

Sous la brume d’eau florale de verveine, votre corps est
gommé, sublimé et hydraté. Une gestuelle dédiée au lâcher-prise
vous transporte au cœur du grand soin majeur de beauté.
La quintessence d’un soin anti-âge global grâce à la synergie
des cellules natives, de la criste marine et du collagène marin.

-

Soin Jolie Frimousse – 30 min

50 €

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 afin de prendre soin de sa peau
pour un moment de beauté gourmand et ludique.

-

NOS SOINS
ENFANT

Soin Doux Rêve – 30 min

50 €

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 journée parfaitement détendue.

-

Soin Royal Parent / Enfant – 30 min
(3 à 14 ans)

90 €

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. Pour un véritable moment de complicité.
Un univers 100 % enfant 100 % gourmand et 100 %
français

-

Manucure enfant – 30 min

50 €

Limage, modelage des mains et pose de vernis (vernis nailmatic
kids offert).

-

Manucure express – 30 min

50 €

Limage, cuticules, polissage des ongles, pose vernis et top coat.

-

Manucure complète – 60 min

80 €

Limage, cuticules, gommage, modelage des mains, polissage des
ongles, pose vernis et top coat.

-

Manucure homme – 30 min

50 €

Limage, cuticules, polissage des ongles et modelage des mains.

-

Beauté des pieds – 60 min

80 €

Limage, cuticules, gommage, modelage des pieds, polissage des
ongles, pose vernis et top coat.

NOS SOINS
ESTHETIQUES

-

Semi-permanent – 60 min

Limage, cuticules, polissage des ongles et pose de vernis
semi-permanent.

-

Dépose semi-permanent – 30 min

80 €
40 €

Dépose du vernis semi-permanent, polissage et application d’un
soin des ongles.

-

Maquillage jour – 30 min

50 €

Mise en beauté assortie à vos envies du jour. Maquillage léger et
discret pour vous accompagner toute la journée.

-

Maquillage festif – 45 min

70 €

Naturel ou sophistiqué, ce maquillage sera la touche finale de votre
élégance pour votre occasion spéciale.

-

Maquillage Mariée – 2 x 45 min essai inclus

130 €

Laissez-vous aller entre les mains de nos esthéticiennes, couleurs,
textures, effets seront travaillés pour une harmonie parfaite avec
votre tenue et votre coiffure.

Epilations femme

NOS SOINS
ESTHETIQUES

-

Teinture sourcils
Teinture cils
Sourcils
Lèvre ou menton
Maillot simple
Maillot échancré
Maillot semi-intégral
Maillot intégral
Aisselles
Demi-bras
Bras
Demi-jambes
Jambes entières

25 €
35 €
20 €
20 €
35 €
37 €
45 €
50 €
25 €
30 €
35 €
35 €
60 €

Epilations homme
-

Sourcils
Nez ou joues ou oreilles
Aisselles
Bras
Epaules
Dos
Torse
Jambes entières

20 €
20 €
25 €
35 €
25 €
50 €
50 €
65 €

Votre arrivée au Spa Chais Monnet
Nous vous conseillons de vous présenter 15 minutes avant le début
de votre rendez-vous. En cas de retard, le soin s’en verra raccourci,
et ce, afin d’honorer les réservations suivantes. Pour votre confort,
nous tenons à votre disposition dans nos vestiaires : peignoirs, draps
de bain et sandales.

Information santé
L’établissement se réserve le droit de refuser les soins selon vos
conditions de santé. De nombreux soins sont proscrits durant la
grossesse. Nous vous remercions de bien vouloir nous informer de
votre état de santé au moment de la réservation.

INFORMATIONS
PRATIQUES

Politique d’annulation
Il vous est possible d’annuler votre réservation. Nous vous prions de
bien vouloir nous prévenir au plus tard 12 heures à l’avance afin
d’éviter la facturation totale de la prestation. Un acompte peut vous
être demandé.

Vos effets personnels
Nous vous conseillons d’utiliser les casiers personnels situés dans
les vestiaires. Vos objets de valeurs peuvent être déposés dans un
coffre-fort à la réception de l’hôtel. Le Spa Chais Monnet ne peut
être tenu responsable en cas de perte ou de dommages subis lors
de votre visite

L’accès aux enfants
Les mineurs de moins de 16 ans doivent être obligatoirement
accompagnés d’un adulte responsable.

Accès à la piscine & l’espace bien-être
Pour tout soin de 90’ acheté, l’accès à la piscine & à l’espace bienêtre vous est offert. Pour tout autre soin acheté, un supplément de
30€ par personne vous sera demandé.

