carte des soins
Loire Valley Lodges est le premier hôtel de France à proposer des soins «La Chênaie».
La Chênaie est une marque française de cosmétiques efficaces et naturels, inspirée par la force et la longévité du chêne,
offrant des soins de qualité aux résultats prouvés, grâce à la puissance des extraits de chêne brevetés contenus dans tous
les soins.
Comme nos massages, les soins vous seront délivrés dans votre lodge, pour profiter du calme et de l’intimité et vous
assurer la meilleure relaxation possible. Pas besoin de vous déplacer, le SPA vient à vous !

Soin Anti-âge Suprême / durée 50min

90€

Après un nettoyage en profondeur, notre esthéticienne réalisera une exfoliation douce, suivie
d’une relaxation avec oshiboris chaudes. Pendant la pause du masque oxygénant vous profiterez
d’une modelage des bras et des mains au sérum régénérant. Viendra ensuite le modelage re-galbant
du visage puis l’application du traitement anti-âge la Chênaie. Ce soin anti-âge suprême se
concentre sur les rides, la fermeté et le galbe du visage. Il est recommandé à partir de 35 ans. Pour
toutes les peaux.

Soin Ultra-hydratant à la Pétrasève / durée 50min

75€

Après un nettoyage en profondeur, notre esthéticienne réalisera une exfoliation douce, suivie
d’une relaxation avec oshiboris chaudes. Pendant la pause du masque hydratant vous profiterez
d’une modelage des bras et des mains au sérum régénérant. Viendra ensuite le modelage "éclat" du
visage à l’huile végétale puis l’application du traitement ultra hydratant la Chênaie. Ce soin offrira
une hydratation intense de votre peau, et lui redonnera son éclat naturel... Pour toutes les peaux,
en particulier les peaux sèches et sensibles.

Soin et Pose de Vernis Semi-permanent / durée 60min
Vous souhaitez profiter de votre séjour pour une mise ne beauté de vos pieds ? De vos mains ? Ils
le méritent bien car eux aussi travaillent dur toute l’année … Charlotte notre esthéticienne se
déplace dans votre lodge pour prendre soin d’eux, et propose une mise en beauté avec les produits
O.PI. Nous avons sélectionné une gamme de vernis semi permanents aux couleurs de la forêt, en
complément des classiques.
Soin des pieds + pose vernis semi permanent
Soin des mains + pose vernis semi permanent
Pose de vernis semi permanent :

Pieds
Mains
Pieds et Mains

60€
55€
35€
35€
65€

Afin de pouvoir vous aider à organiser votre séjour de la meilleure manière et si vous souhaitiez réserver un horaire en particulier pour un massage
duo ou une autre prestation bien-être nous vous invitons à nous contacter le plus tôt possible pour réserver en amont de votre venue.
Les prestations de massages réservées sont dues à moins de 15 jours avant le déroulement prévu de la prestation.

