




UNE CARTE DE SOINS SIGNÉE CODAGE
A selection of treatments by CODAGE

Profitez d’un moment de pure détente et de lâcher-prise au sein du Spa Chais 
Monnet. La Maison CODAGE, apothicaire contemporain au savoir-faire hérité 
de la tradition pharmaceutique française, vous propose une carte de soins 
exclusive créée en harmonie avec notre territoire pour une expérience unique et 
novatrice. 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. L’expérience de soin est un accompagnement personnalisé autour 
de l’application de sérums et de laits concentrés aux actifs les plus performants.

Tous les produits sont formulés et conçus dans le laboratoire CODAGE situé 
dans le sud de la France, sur les hauteurs de Nice. Ils sont composés à plus 
de 90% d’ingrédients naturels tels que les plantes, les algues et les minéraux.  
Les formules sont garanties propres, sans parabène ni allergène et non testées 
sur les animaux ; elles sont végan.

Enjoy a moment of pure relaxation at the Chais Monnet Spa. CODAGE 
Paris, a contemporary apothecary whose expertise is inherited from French 
pharmaceutical traditions, offers you an exclusive, locally-inspired selection of 
treatments offering a unique and innovative experience. Like our cellar masters 
who assemble the best wine spirits to create the finest of cognacs, CODAGE 
combines a synergetic blend of nutrients and active ingredients, to create custom-
made formulas guaranteeing incomparable effectiveness. The treatments provide 
a personalized experience based on the application of serums and concentrated 
body milks containing the most effective active ingredients.

All products are formulated and made in the CODAGE laboratory in the south 
of France, near Nice. They contain more than 90% natural ingredients including 
plants, algae, and minerals. The formulas are 100% natural, vegan, paraben 
and allergen-free, and not tested on animals.



Chaque beauté est unique.
À chacune sa formule,

sa solution,
son CODAGE.

All skin is unique
and deserves its own formula,

its own solution,
its CODAGE.



Angélique - Angelica
[Angelica archangelica]

Sa racine est un excellent tonique de l’état général, contre la 
fatigue, l’asthénie. Elle contient une huile essentielle qui est 

bénéfique pour tout le système digestif.

Angelica root is an excellent tonic to fight against fatigue 
and weakness. It contains essential oil beneficial to the entire 

digestive system.



NOS SOINS SIGNATURES
Our signature treatments

  60’
SOIN RETOUR DE VENDANGES
Back from the vineyards  115€

Ce massage drainant et réparateur des jambes, associé à de 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.
 45’ 90’
SOIN TRAVEL DÉTOX
Travel detox treatment  95€ 145€

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, offers the ultimate 
relaxation after a long trip to boost energy and radiance.

  1h45’
SOIN SIGNATURE « L’Arôme du Chai »
« A taste of the cellar » signature treatment 185€

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. Enfin 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 begin with a foot scrub using Charentes 
salt and grape seed oil, followed by a 60-minute body massage. Finally, our beauty 
therapist will give you a personalized facial with CODAGE face and eye contour serums.

Nos massages sont à visée esthétique et non thérapeutique.
Our massages are for aesthetic and non-therapeutic purposes only.



PROGRAMMES ESCAPADES
Getaway treatments

 2h15’
ESCAPADE RELAXANTE / RELAXING GETAWAY
 220€
Balnéothérapie / Balneotherapy

Soin corps Relaxant - 60’  / Relaxing body treatment - 60’ 

Soin visage Coup d’éclat - 45’ / Radiance boost facial treatment - 45’

 3h’
ESCAPADE TRAVEL DÉTOX / TRAVEL DETOX GETAWAY
 340€ 
Gommage corps  / Body scrub

Balnéothérapie / Balneotherapy

Soin corps Couture sur-mesure - 60’ / Couture custom-made body treatment - 60’

Soin visage Couture sur-mesure - 60’ / Couture custom-made face treatment - 60’

 4h’
ESCAPADE SUR-MESURE / CUSTOM-MADE GETAWAY
 415€
Gommage corps  / Body scrub

Balnéothérapie / Balneotherapy

Soin corps Couture sur-mesure - 90’ / Couture custom-made body treatment - 90’

Soin visage Couture sur-mesure - 90’ / Couture custom-made facial treatment - 90’

Remise en beauté  / Makeup retouch



Aloe Vera 
[Aloe Vera]

Soulage les affections de la peau : acné, eczéma, psoriasis, 
brûlures, démangeaisons. Effet analgésique léger :
douleurs articulaires, musculaires et névralgiques.

Relieves skin conditions including acne, eczema, psoriasis, burns, 
and itching. Provides a mild analgesic effect against joint, 

muscle and nerve pain.



SOINS CORPS
Body treatments

Sur-Mesure / Custom-made

  60’ 90’
SOIN CORPS SUR-MESURE COUTURE
Couture custom-made body treatment  115€ 145€

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 (diagnostic inclus). Le rituel est personnalisé 
avec l’application d’huiles essentielles.

This personalized body treatment combines a massage with targeted skincare to meet 
all your expectations (diagnosis included), thanks to the application of carefully chosen 
essential oils.

 60’ 90’
SOIN RELAXANT
Relaxing treatment 115€ 145€

Ce massage enveloppant et profond aux huiles essentielles de camomille, de lavande et 
de patchouli apaise et relaxe pour un pur moment de bien-être.

A thorough, slow massage with chamomile, lavender, and patchouli essential oils soothes 
the body for a moment of pure relaxation.

 60’ 90’
SOIN DÉCONTRACTANT MUSCULAIRE
Muscular relief treatment 115€ 145€

Idéal après ou avant le sport, ce massage aux huiles essentielles de citron, d’eucalyptus et de 
romarin associe des étirements à des manoeuvres profondes, élimine les tensions et soulage 
immédiatement les douleurs musculaires.

Ideal before or after sports, this intense massage with lemon, eucalyptus, and rosemary 
essential oils relieves tension and instantly soothes muscle aches and pains.

Prêt-à-Porter /  Ready-to-wear 

Nos massages sont à visée esthétique et non thérapeutique. 
Our massages are for aesthetic and non-therapeutic purposes only.



Prêt-à-Porter / Ready to wear

 60’ 90’
SOIN AMINCISSANT & DRAINANT
Slimming and toning treatment 115€ 145€

Ce massage tonique lisse la peau, aide à l’élimination des capitons et stimule la 
microcirculation pour une sensation de confort et de légèreté.

This toning massage smooths the skin, helps eliminate cellulite and stimulates 
microcirculation for a true feeling of comfort and lightness.
 45’
GOMMAGE CORPS
Body scrub 90€

Ce gommage complet du corps élimine les cellules mortes, affine le grain et laisse la peau 
incroyablement douce.

This full-body scrub eliminates dead cells, refines skin texture and leaves your skin incredibly soft.

 120’
SOIN VISAGE ET CORPS SUR-MESURE
Custom-made facial and body treatment 205€

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). Le rituel est personnalisé 
avec l’application d’huiles essentielles.

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), and the application of carefully 
chosen essential oils.

Nos massages sont à visée esthétique et non thérapeutique. 
Our massages are for aesthetic and non-therapeutic purposes only.



 30’ 60’ 90’
SOIN VISAGE SUR-MESURE COUTURE
Custom-made facial treatment 70€ 120€ 150€

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 soin (diagnostic de peau inclus).

This personalized facial, cleavage, and body treatment targets and meets all your desires 
and needs, and also includes a consultation on your beauty routine (complete with skin 
diagnosis).

Prêt-à-Porter/ Ready to wear

 45’
SOIN COUP D’ÉCLAT
Radiance boost treatment 95€

Ce soin efface les traces de fatigue 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 an instant 
radiance boost.

 45’
SOIN PEELING ÉCLAIRCISSANT
Lightening and peeling treatment 105€

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.

Nos massages sont à visée esthétique et non thérapeutique. 
Our massages are for aesthetic and non-therapeutic purposes only.



Trèfle des Prés - Clover of  the Meadows
[Trifolium pratense]

Le Trèfle des Prés est un excellent antioxydant. Il contribue au ralentissement
du vieillissement cutané en comblant et en redensifiant les rides.

Meadow Clover is an excellent antioxidant. It helps slow down
skin ageing by filling out and smoothing wrinkles.



 25’ 
SOIN JOLIE FRIMOUSSE
Sweet little face treatment 45€

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 dans ce moment beauté ludique et gourmand.

A facial cleanse with candy floss-scented CHANTIMOUSSE and 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.

 25’ 
SOIN DOUX RÊVES
Sweet dreams treatment 45€

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 détendu.

A soothing back, neck, arm and leg massage with the RÊVE D’ANGE honey-vanilla 
scented balm. The perfect way to relax after a long day.

 25’ 
DUO ROYAL PARENT - ENFANT (3 à 14 ans)
Royal Parent-Child (3 to 14-year olds) treatment 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. Une réelle complicité naîtra 
de ce massage.

A relaxing massage in the duo booth using the RÊVE D’ANGE honey-scented balm to 
fully unwind and spend quality time with your child.

Nos massages sont à visée esthétique et non thérapeutique.
Our massages are for aesthetic and non-therapeutic purposes only.





CARTE DES SOINS ESTHÉTIQUES
Beauty treatments

Non loin de la réception de notre établissement, notre salon esthétique vous propose 

un  accompagnement personnalisé aux services de votre corps. Beauté des mains, des pieds, 

maquillage ou encore coiffure, le Spa Chais Monnet vous accueille chaque jour dans un espace 

dédié à la mise en beauté et au temps pour soi.

Located next to the reception desk of the hotel, our beauty salon offers an array of personalized 
body treatments. Whether you are looking for a manicure, pedicure, haircut or a makeup session, 
the Chais Monnet Spa welcomes you every day in a space dedicated to beauty and well-being.



 30’
MANUCURE EXPRESS / EXPRESS MANICURE
 40€
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 + glossy top coat.

 60’
MANUCURE COMPLÈTE / SPA MANICURE
 75€
Limage, polissage des ongles, gommage, modelage des mains et des ongles, 
pose de vernis au choix, top coat brillant. Nail filing, buffing, hand scrub and massage, 
and application of nail polish of your choice + glossy top coat.
 30’
MANUCURE HOMME / MEN’S MANICURE
 40€
Limage, polissage des ongles, application de crème et modelage des mains.
Nail filing, buffing, cream application, and hand massage.

 30’
MANUCURE ENFANT / CHILDREN’S MANICURE
 30€
Limage, modelage et pose de vernis (vernis offert).
Nail filing, massage, and nail polish application. (nail polish offered)

 60’
BEAUTÉ DES PIEDS / PEDICURE
 75€
Limage, polissage des ongles, gommage, modelage des pieds,  pose de vernis
au choix, top coat brillant.
Nail filing, buffing, foot scrub and massage, and application of nail polish of your choice 
+ glossy top coat. 

 60’
SEMI-PERMANENT + MANUCURE OU PEDICURE EXPRESS 
EXPRESS MANICURE OR PEDICURE + GEL POLISH
 70€
Limage, polissage des ongles et pose de vernis semi-permanent. 
Nail filing, buffing and application of gel polish of your choice.

 30’
DÉPOSE VERNIS SEMI-PERMANENT / GEL POLISH REMOVAL
 40€
Retrait du vernis semi-permanent, application d’une huile nourrissante. 
Gel polish removal and application of nourishing oil.



Centella Asiatica
[Centella asiatica]

C’est un puissant booster de régénération cutanée. 
Elle répare et apaise la peau fragilisée tout en stimulant la 

production de collagène.

Centella Asiatica is a powerful skin regeneration booster.
It repairs and soothes damaged skin while stimulating

collagen production.



 25’
LE MAQUILLAGE DU JOUR
Day makeup 40€

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 and desires. A light and discreet 
makeover adapted to your daily lifestyle.

 35’
LE MAQUILLAGE FESTIF
Special occasion makeup 60€

Pour une soirée ou un rendez-vous, faites confiance à nos esthéticiennes pour un maquillage personnalisé.
Par leur écoute et leur savoir-faire, elles sauront sublimer votre beauté. Naturel ou sophistiqué, ce maquillage
sera la touche finale de votre élégance. Votre beauté est sublimée, vous êtes rayonnante !
For a night out or date, you can rely on our beauticians for a personalized make-up session. Their experience
and know-how will enhance your natural beauty. Whether natural or sophisticated, this make-up application
offers the finishing touch to your look and gives you the perfect glow!

 90’ 
LE MAQUILLAGE CONSEIL
Makeup lesson 155€

Envie d’un conseil personnalisé pour vous maquiller au quotidien ? Cette prestation vous dévoilera 
comment unifier et magnifier votre teint, appliquer les couleurs qui mettent vos yeux et vos lèvres en valeur 
et toutes les astuces pour être belle et rayonnante. Votre teint est unifié, vos lèvres et vos yeux sont révélés.
Looking for personalized daily make-up advice? This treatment will show you how to even and enhance your 
complexion, highlight your eyes and lips, and all the tips and tricks to keep you looking beautiful and radiant. 

 2 x 40’
LE MAQUILLAGE JOUR J - incluant l’essai
Make-up D day (including test) 125€

Laissez-vous aller entre les mains bienveillantes de notre esthéticienne, 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 beautician, knowing that you will have perfect make-up for your special event. 
All colours, textures, effects will be carefully chosen to complement your outfit and hairstyle.



COIFFURE
Hairstyle

Sur réservation uniquement / On booking only

COUPE ENFANT / CHILDREN 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 À partir de - From   50€

COIFFURE FESTIVE / SPECIAL OCCASION HAIRSTYLE À partir de - From   60€

COIFFURE MARIÉE / D-DAY HAIRSTYLE À partir de - From   150€

SOIN COMPLÉMENTAIRE / COMPLEMENTARY HAIR CARE 20€

COUPE DE LA BARBE / BEARD CUT 45€  



Gingembre sauvage - Canadian wild ginger
[Asarum canadense]

Le gingembre sauvage aide à combattre 
l’accumulation des graisses et la formation de 

capitons pour une peau raffermie et visiblement lissée.

Wild ginger helps fight the build-up of fat and 
cellulite for firmer and visibly smoother skin.



 15’
TEINTURE SOURCILS / EYEBROW TINT
 20€

 30’
TEINTURE CILS / EYELASH TINT
 30€

 15’
SOURCILS / EYEBROWS
 15€

 15’
LÈVRE OU MENTON / LIP OR CHIN
 15€

 20’
MAILLOT SIMPLE / BIKINI LINE
 30€

 30’
MAILLOT ÉCHANCRÉ / EXTENDED BIKINI LINE
 32€

 40’
MAILLOT SEMI-INTÉGRAL / BRAZILIAN
 40€

 45’
MAILLOT INTÉGRAL / HOLLYWOOD
 45€

 15’
AISSELLES / UNDERARMS
 20€

 20’
1/2 BRAS/ HALF-ARMS
 25€

 30’
BRAS / FULL ARMS
 30€

 30’
1/2 JAMBES / HALF-LEGS
 30€

 40’
JAMBES ENTIÈRES / FULL LEGS
 55€



 15’
SOURCILS / EYEBROWS
 12€

 15’
NEZ JOUES OREILLES / NOSE CHEEKS & EARS
 12€

 15’
AISSELLES / UNDERARMS
 20€

 30’
BRAS / ARMS
 28€

 20’
ÉPAULES / SHOULDERS
 20€

 45’
DOS / BACK
 46€

 45’
TORSE / CHEST
 46€

 45’
JAMBES ENTIÈRES / FULL LEGS
 56€





INFORMATIONS PRATIQUES

Votre arrivée au Spa Chais Monnet
Nous vous conseillons de vous présenter 15 minutes avant le début de votre rendez-vous 
afin de prendre le temps de vous changer. 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, sandales ainsi que des produits 
d’accueil Codage.

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

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 de la prestation. 

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 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 bien-être vous est offert. 
Pour tout autre soin acheté, un supplément de 25€ par personne vous sera demandé.



USEFUL INFORMATION

Your arrival at Chais Monnet Spa
We recommend that you arrive 15 minutes prior to your appointment in order to allow 
time to change. If you arrive late the treatment will be shortened, to respect subsequent 
bookings. Bathrobes, bath towels, sandals, and CODAGE beauty products are provided 
for your comfort in the locker room. 

Health Information
The establishment reserves the right to refuse treatment for health reasons. Many 
treatments are prohibited during pregnancy. Please inform us of any health conditions at 
the time of your booking or upon arrival.

Cancellation Policy
Cancellations at least 12 hours in advance of your scheduled reservation will be fully 
refunded. Cancellations made after this time will be charged.

Your personal belongings
We recommend that you store your personal belongings in the lockers located in the 
changing rooms. Valuable items may be stored in our safe at the hotel reception desk. 
The Chais Monnet Spa cannot be held liable for any loss or damage to your belongings 
during your visit. 

Children
Children under 16 must be accompanied by an adult.

Swimming pool & Wellness suite access
The pool and wellness suite access is free for any 90’ treatment booked. Kindly please be 
informed that there is an additional fee of €25 per person under 90’ treatment booked.





CONTACT

Spa Chais Monnet

Telephone: +33 (0)5 17 22 32 50
Email: spa@chaismonnethotel.com

Horaires d’ouverture 
• Le Spa Chais Monnet vous accueille tous les jours de 7h30 à 20h30

(Spa, Piscine et Fitness centre).
• L’espace soins et le salon esthétique de 9h00 à 20h00.

Opening times
• The Chais Monnet Spa is open every day from 7:30am to 8:30pm

(spa, swimming pool, and fitness centre).
• The beauty salon and treatment rooms are open from 9am to 8pm.



50 avenue Paul Firino Martell | 16100 Cognac - France | spa@chaismonnethotel.com I www.chaismonnethotel.com | +33 (0)5 17 223 250

https://fr.lhw.com/hotel/Chais-Monnet-Cognac-France
https://www.google.fr/maps/place/H%C3%B4tel+Chais+Monnet/@45.6903271,-0.3343147,17z/data=!4m7!3m6!1s0x4800f36c1f525e3f:0xca175bed9674241e!5m1!1s2018-10-29!8m2!3d45.6903435!4d-0.3321384
http://www.chaismonnethotel.com



