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Le Cotton’Spa

Un havre de paix

À seulement 30 minutes de Paris, le Cotton’Spa vous ouvre ses portes. En lisière
du célèbre Golf d’Etiolles dans la forêt de Sénart, le spa propose un choix
exceptionnel d’espaces : un spa de nage, une piscine, un jacuzzi, un hammam,
une douche à affusion, une table de gommage chauffante, Cellu M6 et Lift 6
derniére génération, sept cabines, un lounge et un bar. Suivez le guide !
ondé et dirigé par Christiane Broc, le
Cotton’Spa met 400m² au service de la beauté et du bien-être dans l’esprit du raffinement colonial. Passionnée d’esthétique et de voyage, Christiane Broc assistée de la talentueuse
architecte d’intérieur Brigitte Dumont de Chassart
ont inventé un espace unique, conjuguant les matériaux les plus recherchés aux dernières techniques de relaxation et de balnéothérapie. Une
séance au Cotton’ Spa vous permet également de
découvrir différents décors où le corps est particulièrement choyé. Qu’il s’agisse du mobilier balinais, des céramiques d’Inde ou des mosaïques
orientales, le spa sonne comme une invitation à
un grand voyage autour de la planète beauté.

F

Les Soins en Cabine
Chaque cabine est conçue comme une suite
privée. Certaines d’entre elles sont adaptées
aux soins en duos. Elles sont agrémentées
d’un jardin privatif ou d’une balnéothérapie. Une attention toute particulière a été
portée sur l’atmosphère lumineuse et olfactive. Un soin au Cotton’Spa est une expérience sensorielle totale qui saura complètement délasser votre corps et libérer votre
esprit.
Une carte proposant un large choix de soins
inédits a été conçue pour un ressourcement
en profondeur. Une gamme de produits bio
est à disposition sur votre demande.
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Le Corridor Sensoriel
Les quatre éléments sont réunis en un seul lieu
grâce à la technologie combinée de la chromothérapie et des douches multijets. À chaque pas,
vous ressentirez la puissance de la Terre sous vos
pieds, l’énergie de la lumière du soleil ou de la
lune autour de vous, le cri des mouettes, le feu
des éclairs, le grondement du tonnerre audessus de vous, et bien entendu, la caresse de
l’eau qui enveloppe votre corps en continu, telle
une pluie douce ou une averse tropicale bercé
par le chant des oiseaux exotiques.
Le Parcours Aquatique
Moment fusionnel avec l’élément liquide, le
Cotton’Spa vous propose sa large gamme d’espaces d’eau. Commencez par un échauffement
doux avec quelques longueurs en piscine, suivi
par un travail musculaire approfondi grâce aux
jets et à la nage à contre-courant. Abandonnez
vous ensuite dans les bains massants et jacuzzi.

Le Bar
Pour terminer agréablement votre séance, prenez le temps d’apprécier les jus de fruits frais,
smoothies et autres thés rares accompagnés de
leurs mignardises et de vous délasser sur une
chaise-longue du bar installée sur la plage en
teck autour de la piscine. Chaque dimanche,
vous pourrez tester la formule Spa’ Brunch. Elle
vous donnera accès à un généreux buffet de
couleurs et de saveurs. Est également proposé
la formule Cotton’Spa Royal, idéale pour une
invitation de clients ou un événement festif. La
carte de soins complète est accompagnée de
Champagne et de caviar.
Le Cotton’Spa, bien-être & dépaysement
En plus des soins, le Cotton’Spa met à disposition
l’ensemble de ses équipements : piscine, jacuzzi,
hammam, chromothérapie, corridor sensoriel,
lounge et bar. Le Cotton’Spa a été récompensé par le
label qualité SPA’A et référencé label SPA de France.

COTTON’SPA - Colonial Country Golf - 2, vieux chemin de Paris - 91450 ETIOLLES
INFOS/RÉSERVATIONS : 01 69 89 90 00, www.cotton-spa.com et info@cotton-spa.com
Du lundi au samedi 10h - 20h, dimanche 10h - 18h. Parking assuré.

