MONA SPA CHOISIT PHYTOMER
Mona Spa a choisi d’offrir à ses clients les bienfaits ressourçants des soins Phytomer,
convaincu par la qualité des produits et les valeurs de la marque bretonne, qui font écho à
ses propres engagements.

MONA COLLECTION : DEUX SPAS HAUT DE GAMME
Mona Spa de Lyon – Chassieu
Pensé et dessiné par « Les Héritiers », décorateurs
à la renommée internationale, ce Spa de 600m²
offre une atmosphère cosy et chaleureuse propice
au lâcher-prise avec de nombreux équipements :
jacuzzi, sauna, hammam, bassin de relaxation…
Entièrement dédié au bien-être et à la relaxation,
l’espace soin se compose de 4 cabines spacieuses
dont une duo équipée d’une baignoire « balnéo ».

Mona Spa de Bormes-Les-Mimosas
Au sein de l’Edden Rose Grand Hôtel 4* de
Bormes-Les-Mimosas, le Mona Spa offre une
parenthèse de bien-être dans un décor de carte
postale.
Le Spa de 250m² comprend un espace aquatique
AquaZen, 3 cabines de soin haut de gamme dont
une duo, un coin tisanerie et une terrasse solarium
avec un accès à la piscine à débordement sur une
vue imprenable.

MONA SPA & PHYTOMER : DES VALEURS PARTAGÉES
Le bien-être au cœur
de chaque expérience soin
Mona Spa s’engage à offrir à ses clients une parenthèse
hors du temps avec une équipe bienveillante et des
spas à l’atmosphère cosy et chaleureuse.
Pour prolonger cette invitation au lâcher-prise, Mona
Spa a choisi les massages et soins Phytomer.
Profondément ressourçants, ils redonnent à la peau
fraîcheur et éclat tout en offrant une parenthèse de
bien-être exceptionnelle.

Le respect de la nature
Groupe engagé, Mona Spa suit une démarche éthique et responsable pour améliorer
l’impact social, sociétal et environnemental de ses activités.
Mona Spa s’engage notamment à sélectionner ses
marques partenaires pour la qualité et la naturalité de
leurs produits ainsi que pour leurs engagements RSE.
Marque pionnière en cosmétique naturelle, Phytomer
répond à l’ensemble de leurs attentes en développant
depuis 50 ans des produits éco-responsables de haute
qualité qui offrent les bienfaits de la mer à la peau.
Reconnu pour ses bonnes pratiques RSE, Phytomer
reçoit chaque année la certification Ecovadis Gold qui
atteste de l’excellence de ses pratiques sociétales et
environnementales.

« Mona Spa a fait le choix de la Nature pour offrir une expérience ultime de bien-être.
Déconnexion et lâcher prise dans un lieu paisible, apaisant et relaxant.
Une quiétude invitant à la reconnexion avec la Nature & ses extraordinaires pouvoirs.
Mona Spa s’est donc naturellement tourné vers Phytomer pour offrir à ses clients des
soins éco-responsables de haute qualité pour apaiser profondément les corps et les
esprits. »
Aurélie Coquerel – Directrice d’exploitation Mona Collection

PHYTOMER DANS LA CARTE DE SOIN DE MONA SPA
Les clients Mona Spa de Lyon-Chassieu et de Bormes-Les-Mimosas peuvent dès à
présent recevoir les bienfaits hautement reminéralisants des soins et massages Phytomer.
Parmi les soins sélectionnés par Mona Spa, on retrouve le Soin emblématique de la
marque bretonne : le Soin Jeunesse Globale Visage - Lèvres - Décolleté PIONNIER.

SOIN PIONNIER
Soin Jeunesse Globale Visage - Lèvres – Décolleté
75 min
Un modelage visage très original dans un soin d’exception
pour des résultats visibles instantanément.
La peau est plus lisse, plus ferme et rayonne d’un éclat
nouveau.

EN SAVOIR PLUS

Mona Spa de Lyon-Chassieu
Au Best Western Plus Hôtel & Spa
6 Avenue du Progrès
69 680 Chassieu
Tel : 04 72 47 72 71

Mona Spa de Bormes-Les-Mimosas
À l’Eden Rose Grand Hôtel
167 route du Baguier
83 230 Bormes-Les-Mimosas
Tel : 04 22 14 65 31
mona-spa.fr

www.phytomer.fr
www.phytomerpro.fr
www.instagram.com/phytomer
Contact : relationpresse@phytomer.com

