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Cho Nature
Cho Nature
Carte de Soins

SOINS DU VISAGE
Soin " Contour des yeux " 30min/65€
A l'issu du soin le regard est reposé, la peau est défroissée, les cernes moins marqués et les
poches dégonflées.

Soin " Coup d'éclat " 45min/80€ 1h15/110€
La peau est éclatante, lumineuse et repulpée.

Soin " Confort nourrissant " 45min/80€ 1h15/110€
Pour toutes les peaux sèches, sensibles, ses propriétés hydratantes et réparatrices apportent
confort et nutrition à la peau.

Soin " Matifiant " 45min/80€ 1h15/110€
Contribue à créer une peau visiblement plus radieuse. Pores, ridules et imperfections sont
atténués. Pour une peau éclatante de santé.

Soin " Prestige " 1h30/140€
La peau est transformée. Vous êtes véritablement rajeunie. Ce soin permet une
redynamisation de la peau par stimulation de la production de collagène en profondeur et
l'atténuation des ridules.

SOINS DU CORPS
Nos massages sont faits sur mesure en fonction de vos besoins.
Il peut être adapté aussi aux femmes enceintes. (Sans huiles essentielles)

Massage relaxant aux huiles essentielles
Ce soin incontournable offre une profonde relaxation, corps et esprits retrouvent calme et sérénité.
45 minutes………………………………………………………………… 80€
1 heure……………………………………………………………………… 95€
1 heure 15………………………………………………………………… 110€
1 heure 30………………………………………………………………… 140€

Soin Jambes légères 30min/65€
Favorise la circulation sanguine et lymphatique, détend les contractures musculaires des jambes et les
crampes permettant d’offrir un meilleur confort au quotidien.

Gommage corps 45min/70€
Efficace pour éliminer les cellules mortes et révéler sa douceur.

Le personnalisé 1h/95€
Composé d'un gommage suivi d’un modelage aux huiles essentielles, ce soin est une agréable succession
de manœuvres enveloppantes et rassurantes.

Escapade découverte 1h30/140€
1h30 de bien-être et de ressourcement pour une découverte de l'univers CHO NATURE. Il contient un soin
visage de 45min ainsi qu'un massage détente de 45min.

Escapade beauté de rêve 2h/195€
CHO NATURE vous propose un soin complet du corps avec gommage, enveloppement, soin
du visage et massage relaxant. Un programme idéal pour les inconditionnels des soins.

MISES EN BEAUTE
Beauté des mains 1h/25€
Après un subtil gommage, ponçage et limage, vos mains sont réconfortées avant
la pose de vernis, où de semi-permanent pour 35€.

Beauté des pieds 1h/35€
Après une exfoliation, limage, ponçage et pose de vernis viendront parfaire ce
soin, où de semi-permanent pour 45€.

EPILATIONS
EPILATIONS FEMME

EPILATIONS HOMME

¤ Lèvres / menton /sourcils…………………………….…..8€

¤ Sourcils…………………………………….….….10€

¤ Aisselles……………………………………………………….….15€

¤ Nez / Oreilles…………………………….…...15€

¤ Demi – jambes…………………………………………………20€

¤ Aisselles…………………………………….……20€

¤ Jambes complètes……………………………………………30€

¤ Bras……………………………….……………….30€

¤ Bras………………………………………………………………….20€

¤ Jambes……………………….…..………………40€

¤ Maillot simple…………………………………………………..25€

¤ Dos / Epaules………………………..………..35€

¤ Maillot brésilien……………………………………………….35€

¤ Torse…………25€

L'ESPACE BIEN-ÊTRE
L'espace Bien-Être est réservé aux clients de l'hôtel ainsi qu'aux personnes extérieures.
L'âge minimum requis pour y accéder est de 18ans.
L'accès à nos installations se fait uniquement sur rendez-vous selon nos disponibilités.
Il comprend un Hammam, un Sauna et un coin tisanerie.

Créneaux d'accès 1h
15€ / personne pour nos résidents hôtel
20€ / personne pour nos clients extérieurs

ARRIVEE AU SPA
Nous vous recommandons de vous présenter 10 minutes avant le
début de votre soin afin de prendre le temps de vous changer et de vous relaxer.
En cas de retard de votre fait, nous nous efforcerons de vous offrir le même soin si le
planning de l'espace bien-être nous le permet. Dans le cas contraire, nous serons dans
l'obligation d'écourter d'autant votre soin afin de ne pas gêner le client suivant.
Pour votre confort, des vestiaires sont à votre disposition.
Vous y trouverez peignoirs, serviettes et chaussons.
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