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Réservation en ligne

Voici venu le joli moi de mai
Voila déja plus d'un mois que votre institut a fermé ses portes ... et nous ne
connaissons pas encore la date de réouverture ...
Malgré tout cela, je reste motivée et j'ai mis à profit cette "disponibilité", pour
pouvoir vous proposer de nouvelles choses :
- La réservation en ligne
- De nouveaux protocoles pour des soins encore plus performants
- La mise en place d'une newsletter que vous recevrez régulièrement et dans
laquelle, vous pourrez découvrir des offres sur vos soins, des astuces beauté,
les nouveautés de l'institut mais également des focus sur des prestations que
je pratique mais que vous ne connaissez peut-être pas !
Voici donc la première !
Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt !

Offre spéciale déconfinement

Votre peau a plus que jamais besoin d'être chouchoutée. Après 2 mois de
confinement et avant les premières expositions au soleil, il va falloir la préparer...
C'est pourquoi, je vous propose une offre exceptionnelle qui comprend, un
diagnostic de peau précis pour évaluer la santé de votre peau et ses besoins,
et un soin "Modeling" de Blooméa pour une exfoliation contrôlée et en
profondeur.
Votre peau sera alors prête à profiter des actifs des produits que vous
appliquerez, elle sera lumineuse, éclatante, débarassée de ses cellules mortes,
et les tâches et ridules seront atténuées.
Cette offre est valable pendant 4 semaine à partir du jour de la réouverture de
l'institut

Je prends rendez-vous à l'Institut

Ce mois-ci

Tranquillement installée sur votre
canapé, dans votre lit, à tout moment
de la journée, sur votre ordinateur,
tablette ou même sur votre téléphone
portable, vous pouvez dès à présent
réserver vos rendez vous en ligne

Le cadeau simplement parfait pour
feter les mamans : Le "Soin
Sublimateur
d'Eclat".
Soin
"Signature" de l'institut, sur mesure et
personnalisable, il convient à toutes
les peaux
Disponible en carte cadeau !

Les 3 soins indispensables à l'arrivée du
soleil

Gommage
visage BLOOMEA

Gommage corps
BLOOMEA

Soin complet
des pieds

Pour débarasser votre
peau des cellules
mortes qui ternissent le
teint et, permettre un
bronzage uniforme et
lumineux

Comme pour le visage,
la peau de votre corps a
besoin d'être exfoliée
pour profiter pleinement
des premiers rayons du
soleil !

Révélez des pieds,
hydratés et débarrassés
de leurs callosités.
Vive les sandales et les
claquettes !!

Je prends rendez-vous de suite
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