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Offre de parrainage   
5 € de remise immédiate pour le parrain à chaque filleul parrainé  
et 5 € de remise immédiate pour le filleul lors de sa première visite

Carte de fidélité DOUCEUR  •  1 €  •  valide durant 2 ans :  
Cumulez des "plumes" pour gagner des cadeaux  et recevez un chèque d'une valeur  
de 10 € pour votre anniversaire. H

Carte de fidélité GOLD  •   seulement 69 € par an :
Les avantages de la carte de fidélité douceur et beaucoup plus :  
- Quatre fois par an, recevez une box produit de saison d'une valeur de 35 € chacune.  
- Pour couronner le tout, une fois dans l'année, profitez d'une heure de coaching  
  personnalisé sur le thème de votre choix.  H

H  1€ = 1 plume  

Sur tous vos achats de produits et/ou services, mais hors achat de bon cadeau.  
Attention, les plumes sont perdues passées la date de validité

Pour récompenser votre fidélité
Cadeaux à découvrir dans les pages de ce livret



250Jusqu’à 25 € de cadeaux

25 €
Chèque

Un chèque d’une  
valeur de 25 €

à valoir sur l’ensemble  
de nos produits

20 € à valoir sur 
 l’ensemble  

de nos prestations
ou 

1 h de Balnéo pour  
une ou deux personnes

ou 
un coaching maquillage  

de 30 min

En cabine on 
vous offre :



1000 Jusqu’à 100€ de cadeaux

100 €
Chèque

80 € à valoir sur  
l’ensemble  

de nos prestations
ou 

un soin visage Expertise  
de 1 h 30

ou 
2 h de privatisation  

du Spa pour 2 personnes  
avec une bouteille  

de 35 cl de crémant

En cabine on 
vous offre :

Un chèque d’une  
valeur de 100 €

à valoir sur l’ensemble  
de nos produits



1500Jusqu’à 150€ de cadeaux

150 €
Chèque

150 €
Chèque

Un chèque d’une  
valeur de 150 €

à valoir sur l’ensemble  
de nos produits

Un rituel  
« Dream catcher » 
pour 1 personne

ou 

Un rituel « Sérénité »
pour deux personnes

En cabine on 
vous offre :



Et toute l’année

Participez à nos animations

Prenez part à nos ateliers 

Profitez de nos offres éphémères
et de nos soins de saisons

publiés sur facebook

Jouez à nos jeux 
en boutique et/ou sur Facebook 

pour tenter de gagner des cadeaux

Et bien d’autres surprises !



Parce que sans vous  
nous n’existerions pas !

Merci !


