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Nouveau soin exclusif
« Barbe Soyeuse »
Plus que jamais, la barbe est tendance. De plus en plus d’hommes arborent cette délicate toison. Pas
toujours évident pour eux de garder une barbe douce et soyeuse.
Pour les hommes qui souhaitent prendre soin de leur barbe et de leur peau, la Cheneaudière & Spa*****,
hôtel de charme situé entre Strasbourg et Colmar, a créé un soin exclusif « Barbe soyeuse » qui apaise et
hydrate la barbe en douceur.
Il s’agit d’un gommage citronné du visage, pose de masque nourrissant au miel frais de nos propres ruches
et masque « spécial barbe » apaisant à la camomille, le tout suivi d’un massage-bien-être relaxant de la
nuque et du cuir chevelu.

Programme de 30 minutes - 55 €

A propos du « Nature-Spa » de La Cheneaudière & Spa*****
Au cœur d’une nature préservée, un spa ouvert 7
jours sur 7 où nature rime avec sérénité : minéral,
végétal, bois… Un monde ressourçant empli d’eau
pure, de lumière et de chaleur.
2 500 m2 dédiés au bien-être et au repos avec de
nombreuses installations telles que 4 piscines dont
un biotope, 5 saunas dont 1 sauna vitré sur pilotis, 1
grand hammam-ruche, un bain-bois, une plage de
micro-bullage, des douches à sensations….

Une gamme de cosmétiques naturels « Simples et Miel » créée par Mireille François, propriétaire de
l’établissement, qui raconte l’histoire de la nature généreuse dans la Vallée de la Bruche.
3 grandes suites privatives pour des soins d’exception : « prairie », « forêt » et « montagne ».
Après avoir remporté le Prix Villégiature 2014 du « Meilleur Spa d’hôtel en Europe », la Cheneaudière &
Spa a obtenu le Trophée International du Meilleur Spa Relais & Châteaux 2016.
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