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Pour Pâques, les spas de Center Parcs proposent des 
soins au chocolat 
 

Par Camille Obry Le 23 mars 2019 

Les spas Deep Nature de Center Parcs proposent des soins pour 

le corps à base de chocolat, du 6 avril au 5 mai 2019. Miam ! 

On en rêvait, ils l'ont fait : les spas Deep Nature de tous les Center Parcs de France 
vont proposer, pour une durée limitée du 6 avril au 5 mai 2019, un soin au chocolat 
(oui oui, vous avez bien lu) ! Et, bonne nouvelle, ce n'est pas réservé aux seuls 
clients de Center Parcs. Pendant 1h20, on se prélasse avec du chocolat sur le 
corps. Le soin commence avec un gommage de 20 minutes qui va permettre 
d'enlever toutes les cellules mortes, puis, pendant 25 minutes, un enveloppement 
au chocolat (les choses sérieuses commencent), avant un modelage pendant les 25 
dernières minutes, avec une bougie parfumée au chocolat, pour une immersion 
encore plus intense. On vous prévient, il se peut qu'on ressorte avec une envie 
soudaine de manger du chocolat. 

Les bienfaits du chocolat 

On le sait, consommer du chocolat noir est bon pour la santé. Il réduit 
l'hypertension et protège le cœur et les artères grâce aux flavonoïdes présents 
dedans, il est anti-déprime avec son magnésium, et favorise même la perte de 
poids (si on n'en mange pas en quantité excessive) car il est riche en catéchine. 
Mais, en l'appliquant sur le corps, d'autres bienfaits apparaissent : en effet, le 
cacao possède des vertus antirides car il est riche en polyphénols qui neutralisent 
les radicaux libres responsables du vieillissement cutané. Il tonifie la peau, est 
hydratant, revitalisant et anti-cellulite. On ne sait pas vous, mais nous on se laisse 
volontiers tenter par un soin au chocolat... 

Soin « Parenthèse chocolatée », du 6 avril au 5 mai dans tous les spas Deep Nature 
de Center Parcs, 119 €. Le prix comprend le soin et l'accès à tous l'espace détente 
(saunas, hammams, piscines, espaces repos...). 
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