
Mona Spa, la détente naturellement

MONA COLLECTION NOUS DÉVOILE 
 SA NOUVELLE MARQUE DE BIEN-ÊTRE 

 MONA SPA

Mona Spa - Lyon Chassieu & Mona Spa – Bormes

 Avec l’ouverture du Spa de Lyon-Chassieu en 2012, les équipes de praticiennes ont su gagner en
expertise et en savoir-faire. Après 8 ans de collaboration avec la marque Carita qui s’est
repositionnée sur le Grand Luxe en 2021, le groupe a choisi de travailler avec de nouvelles marques et
sous son propre nom : Mona Spa. 
Si la qualité des prestations, l’équipe et la philosophie n’ont pas changé, la vision du groupe elle,
évolue vers un engagement RSE et l’affirmation de l’expérience bien-être.

Un groupe engagé dans une démarche RSE
Le groupe renforce son engagement dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises
(RSE), pour améliorer l’impact social, sociétal et environnemental de ses activités. 
Les objectifs des Mona Spa sont multiples : être acteurs pour le développement durable, agir de
façon éthique et responsable puis satisfaire et valoriser chacune de leurs parties prenantes. 
 
Prendre soin de tous
C’est grâce à un environnement de travail sain, épanouissant et stimulant que les spa praticiennes
des Mona Spa prennent plaisir à faire plaisir. 
La raison d’être du Mona Spa est de prodiguer et diffuser le bien-être à travers des soins agréables &
de qualité réalisés par les mains expertes des praticiennes. 

Distinctions & Label Spa de France
Fort de nombreuses distinctions reçues sur le spa de Lyon - Chassieu, Mona Spa a le goût du
challenge pour rester toujours au meilleur niveau et proposer des soins de qualité.

Les Mona Spa font également partie du Label Spa de France avec 5 fleurs de Lotus, niveau maximal
d’excellence, ce qui garantit la qualité des prestations, des lieux et des installations ainsi que la
qualification du personnel. Leurs efforts concernant le développement durable sont également
salués grâce à ce label. 



Des marques partenaires naturelles & responsables
Pour accompagner ces moments de douceur, les Mona Spa allient leur expertise
avec des marques 100% françaises, naturelles, innovantes et familiales, qui 
respectent à la fois le corps et l’environnement, à l’image de Mona Collection. 
Vous pouvez donc retrouver au sein des Mona Spa, des marques comme Phytomer, 
Olivier Claire, Equatoria, Evoleum, TooFruit… qui choisissent avec soin leurs produits
 et offrent un taux de naturalité des produits autour de 95% en moyenne.
Des partenaires qui ont fait le choix aussi de limiter leur impact environnemental
 de la sélection des matières premières à la confection des emballages.
Nos marques partenaires peuvent également être engagées, comme Phytomer 
qui soutient SEA ART Océans ou même Wellness for Cancer.

Des achats réfléchis
Dans chacune des décisions d’achats, Mona Spa intègre une dimension éthique et 
responsable, en privilégiant notamment l’achat de produits français ou européens, 
issus du commerce bio et équitable. Nos tables de massage par exemple sont à 100% issues 
d’un savoir-faire français ; les tenues vestimentaires des spas praticiennes viennent également d’un
fabricant français qui travaille avec un tissu écologique et respectueux de l’environnement ; la
broderie est aussi appliquée en circuit direct et local. 

Le circuit bien-être by Mona Spa 
Vivre un moment hors du temps, loin de vos vies trépidantes, du bruit et du stress quotidien c’est ce
que vous promettent Mona Spa. 
En s’associant à la nature, la marque vous offre une expérience inégalable et authentique propice à
la détente et aux soins pour un total lâcher prise.
Pour vous relaxer avant votre soin, ressourcez-vous dans le hammam, sauna, piscine, jacuzzi ou bassin
à hydrojets selon les spas…et vous pourrez retrouver vos esprits après votre soin autour d’une tisane
qui vous sera servie dans un espace dédié. 
Laissez-vous transporter hors de nos frontières… dans des décors cosy & chaleureux, une réelle
invitation au voyage…

Mona Spa c’est une marque dans l’ère de son temps, sensible à l’environnement et au bien-être
collectif. Pour l’instant, présent à Lyon-Chassieu et à Bormes-Les-Mimosas, il ne vous reste qu’à
choisir le Mona Spa de vos envies…

Le Best Western Plus de Lyon Chassieu, une parenthèse lyonnaise
Installé depuis 2012 dans l’Est Lyonnais, l’Hôtel & Spa de Chassieu s’est imposé comme une référence
dans la région. Situé à mi-chemin entre le centre-ville lyonnais et l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry,
l’hôtel bénéficie d’une localisation avantageuse pour la clientèle business. 
 Grâce à un service personnalisé de qualité les propriétaires Juvenal et Monika Da Cunha ont souhaité
créer un lieu de plénitude en transmettant leurs passions du voyage et de l’hospitalité. 
 L’établissement est décoré selon leur carnet de voyage, riche d’une vie passée aux quatre 
coins du monde. Les fresques peintes ont été réalisées par Paulo Dias, un artiste brésilien et 
ami du couple de propriétaires ; Paulo a ainsi offert un style unique et authentique à cet hôtel.
Laissez-vous transporter dans un univers calme et bienveillant, et évadez-vous 
dans cet établissement classé 4 étoiles.



Mona Spa de Lyon Chassieu, une pause bien-être en pleine métropole lyonnaise
Au cœur de cet hôtel d’affaires, cachée au sous-sol, découvrez une pépite… 
Le Mona Spa de Lyon Chassieu !
Ce spa est à l’initiative de la création de la marque Mona Spa, vrai spa « pilote », 
il a permis pendant 7 ans de gagner en expertise et en savoir-faire ; récompensé
 de nombreuses fois comme avec le 1er prix des trophées Spas de France Hôtelier
en 2018 ou encore lors de son élection en 2017 du « Meilleur lieu de beauté » 
catégorie Spa par Beauty Forum Awards.
Pensé par les décorateurs à renommée internationale Les Héritiers, 
plongez dans un décor réconfortant à l’inspiration balinaise. L’alliance du bois
et de l’ardoise, colliers de coquillages, grandes jarres et statuettes vous offrent une
ambiance cosy propice à la relaxation. Afin de satisfaire une clientèle loisir, 
chaque détail est travaillé pour permettre une expérience de bien-être maximale 
à travers l’exaltation de tous les sens. Débutez votre moment hors du temps dans l’espace 
aquatique Aquazen avec bassin, jacuzzi, sauna et hammam. L’instant bonheur se poursuit dans
l’espace dédié aux soins avec des praticiennes aux mains douces et qualifiées, total lâcher-prise
garanti. Faites ensuite le plein d’énergie et retrouvez vos esprits dans l’espace tisanerie. Une salle de
fitness est aussi à disposition. 
Accessibles aux résidents de l’hôtel ainsi qu’aux clients extérieurs, Mona Spa Lyon Chassieu est un
lieu unique pour une reconnexion vers soi et pour s’offrir une parenthèse de relaxation. Véritable
cocon de bien-être, profitez d’un moment sans stress, dans le calme, bercé par les clapotis de l’eau et
par une musique d’ambiance apaisante.

 L’Eden Rose Grand Hôtel, un cadre à la hauteur du rêve…
Située sur les hauteurs du village médiéval de Bormes-les-Mimosas, une demeure de 1903 nommée «
Grand Hôtel » a su charmer Juvenal et Monika Da Cunha. Devenus propriétaires de ce bel
établissement, ils sont tombés amoureux de la bâtisse et de cet environnement riche d’une
végétation locale avec cactus, oliviers, chênes lièges, mimosas… un patrimoine végétal de plusieurs
décennies, avec une vue spectaculaire sur la Méditerranée et ses Îles d’Or. Véritable emblème de
Bormes, l’établissement a été entièrement rénové dans le respect de son histoire. Inspirés par l’Eden
Rose, fleur romantique et élégante, le couple a souhaité écrire un nouveau chapitre avec une plume
élégante, raffinée et féminine. Un magnifique écrin prochainement classé 4 étoiles, dans lequel le
Mona Spa pourra dévoiler et offrir toutes ses vertus. 

Mona Spa de Bormes-les-Mimosas, un véritable havre de paix
Mona Spa permet un réel moment de déconnexion dans un cadre apaisant pour le corps et pour
l’esprit. Accessible aux clients résidents et aux clients extérieurs, vous pourrez découvrir son espace
aquatique, composé d’un bassin de relaxation avec hydrojets, sauna et hammam, pour un moment de
détente et de lâcher-prise complet. Puis, une Spa praticienne viendra vous chercher et vous invitera à
rejoindre l’une de nos 3 cabines de soin.  Un moment où tous vos sens s’éveilleront et s’épanouiront
en solo ou en duo. Une expérience qui se terminera par une tisane afin de reprendre doucement
ses esprits…Pour finir en beauté, prélassez-vous sur un de nos transats au bord de la piscine
à débordement avec la vue imprenable sur la Mer Méditerranée et le Village de Bormes-Les-Mimosas.
Chaque détail est travaillé pour vous permettre une expérience de bien-être à travers 
l’exaltation de tous vos sens.
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