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EDITO
Mes petits lutins de Noël m’ont dit que
tout

le

année.

monde
Pas

de

était

très

panique

le

stressé

cette

spa……

vous

promet des fêtes de fin d’année placées
sous

le

signe

de

la

beauté

et

de

la

détente.
Vous trouverez dans ce sublime spa, des
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www.aulagonspa.fr

idées cadeaux renversantes, des soins du
visage pour que vous soyez éclatante et
des massages qui vous feront oublier tout
ce qui a pu se passer en 2021.
Quant à moi, après un massage le 24
décembre, je serai fin prêt pour distribuer
tous les cadeaux que vous aurez achetés.
La nuit sera longue, alors n’oubliez pas de
me laisser quelques friandises au pied du
sapin. La veille de Noël est le seul jour de
l’année

où

la

mère

Noël

ne

peut

surveiller ce que je mange.
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OH OH OH ! Joyeuses fêtes à tous,
Le père Noël

pas
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LE NOEL DES ENFANTS

LA PLUS BELLE DES ATTENTIONS
LA CARTE CADEAU
AU LAGON SPA

une autre façon de dire
JE PRENDS SOiN DE TOi
Nos cartes cadeaux beauté & bien-être
sont disponibles au spa
ou 7/7 sur notre site internet

SOINS SPA

SUBLIME POUR LES FÊTES
Les fêtes sont l'occasion parfaite d'oser être encore plus belle.
Nous vous avons sélectionné 4 prestations à faire dans notre institut
pour que cette fin d’année rime avec beauté.

Charmez le père Noël
avec un regard renversant
Nous vous proposons un regard de biche avec notre
réhaussement des cils qui recourbe vos cils de façon
naturelle.
Réhaucils 60€ au lieu de 70€
Réhaucils avec teinture 75 € au lieu de 90€

Ouvrez vos cadeaux
avec des mains parfaites
Une séance de Lpg mains de 10 mins suivi d'une
manucure classique avec pose de masque et pose de
vernis 47€ au lieu de 57€

Soyez la star de la soirée
Votre maquillage spécial fêtes à 39€.
-10% sur les produits de maquillage 1944.

Le soin magique pour des fêtes
en beauté
Nous vous proposons un soin visage éclat lpg de 15
mins suivi d'une application de masque au collagène et
à l'acide Hyaluronique durée totale 40 mins à 55€ au lieu
de 65€.

Réservez vos soins
En ligne 7/7 sur www.aulagonspa.fr
Par téléphone au 01 64 37 39 63
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SOINS SPA

LES INCONTOURNABLES DE NOEL SOIN SOLO
En panne d'idées ou envie d'offrir un cadeau personnalisé pour que les personnes qui vous sont chères prennent
soin d'elles. Nous vous proposons quelques idées à glisser sous le sapin.
Noël Gourmand 48€50
Gommage du corps aux sucres suivi d'un enveloppement au beurre de
karité gourmand ( pendant la pose massage cuir chevelu ou pieds ou
massage des yeux aux pinceaux de soie). 30 mins
Cup cake pour le bain aux choix.*

Noël en bord de mer 1h15 99€
Massage du dos de 10 mins suivi d'une application de boue autochauffante le long de la colonne vertébrale.
Soin du visage marin d'1h00 : démaquillage, exfoliation, masque chauffant
aux pinceaux de soie, extraction des comédons, massage du visage,
application d'un masque spécifique adapté à la peau, massage des mains
et des bras et application d'un sérum, contour des yeux et crème adaptée
à la peau.
Bougie parfumé*

Noël en Inde 1h30 151€ au lieu de 176€
Massage aromavédic d'une heure : Véritable passeport pour le bien-être,
ce modelage complet d’inspiration ayurvédique recharge le corps en
énergie.
Avec un soin du visage express éclat de 30 mins personnalisé.
Huile suprême hydratante corps, visage et cheveux. 100 ml
Crème mains douceur 50 ml
Le tout dans un beau coffret et papier de soie.*

Noël à Zanzibar 2h 179 € au lieu de 204€
Soin corps destination zanzibar d'une heure
Soin du visage Personnalisé d'une heure
Huile nourissante zanzibar 100ml
Crème main 50 ml
Le tout dans un beau coffret et papier de soie *

*offre en quantité limité sous réserve des stocks disponibles.
Toutes nos offres sont disponibles sur notre site internet, nous envoyons uniquement les
bons cadeaux par courrier. Les produits seront donnés sur place le jour de la prestation
ou disponible en click and collect ou directement au spa.
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SOINS SPA

LES INCONTOURNABLES DE NOEL SOINS DUO

Noël en Californie 35 mins 112€
Un gommage du corps aux choix parmi sels, sucres, protéines de soie 15
mins.
Un Massage californien de l'arrière du corps de 20 mins aux huiles
chaudes.

Noël à BORA BORA 1h 154€
Un gommage du corps au sable de bora bora de 15 mins suivi d'un
massage lomi-lomi aux huiles vanillées de 45 mins. Les manoeuvres se
font essentiellement avec les avant-bras et les coudes procurant des
sensations englobantes et en pression.

Noël sur la côte d'émeraude 1h30 234€
Destination Emeraude corps et visage : Embarquez dans un voyage
sensoriel, entre tradition bretonne et massage ancestral Tui Na
d'inspiration chinoise d'1h00. Il comprend aussi un soin visage
personnalisé de 30 mins avec massage calligraphique aux pinceaux de
soie.

Noël indien 2h00 316€
Enveloppement au beurre de karité avec pendant la pose un massage du
cuir chevelu ou des yeux aux pinceaux de soie 15 mins.
Soin du visage éclat personnalisé de 30 mins
Massage indien aux huiles ayurvédique de 45 mins
Massage relaxant des pieds de 30 mins
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SHOPPING

CHRISTMAS BOX LAGON SPA
En exclusivité et en quantité limité nous vous proposons la première box surprise de
Noël du Lagon spa. Cette box est remplie de produits de beauté emballés dans un joli
coffret à n'ouvrir qu'à partir du 25 décembre.

CHRISTMAS BOX LAGON SPA
La box que vous allez toutes vous
arracher !
Celle-ci est composé des produits
suivants :
- Huile 50 ml sultane de saba
- Lait corporel 50 ml ou brume 50 ml
sultane de saba ou gommage 50ml
- Crème visage 15 ml Phytomer ou fleur's
- Vernis opi 15ml
- Produit de maquillage the balm ou 1944
- Autour du bain barre de massage ou
mini cup cake et savon.
- Masque mains ou pieds 1944
- Miroir de poche pour le sac à main
Les couleurs et senteurs peuvent variées
d'une box à l'autre.
Prix : 48€ ( valeur des produits 96€ )

LA BOX SURPRISE DE NOËL EST EN ÉDITION LIMITÉE
Contactez-nous vite pour la réserver au 01 64 37 39 63 ou commandez
la directement sur notre site internet www.aulagonspa.fr
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SHOPPING

DES COFFRETS DE RÊVE
Tous les ans, vous les attendez avec impatience....Les coffrets de Noël sont arrivés !
Chacun de ces coffrets révèlera votre beauté et offrira à votre peau tout ce dont elle a besoin
pour traverser l'hiver en beauté.
Lutter contre les rides
COFFRET EXPERT JEUNESSE
Un programme de choc contre les rides avec l'expert
jeunesse crème contre les rides 50 ml. Nous vous
offrons le scrub marin crème de gommage 50ml.
Prix : 70.70€ au lieu de 105.35€

100 % hydratation
Stop à la peau qui tiraille !
COFFRET HYDRATATION PHYTOMER
Votre routine beauté à l'algue BIO pour une peau
repulpée et hydratée. Achetez la crème HYDRA
ORIGINEL, nous vous offrons le peeling vegetal
gommage aux enzymes naturelles 50 ml.
Prix : 57.10€ au lieu 88.35€

Le rituel precieux
COFFRET GOLDEN CREAM
Véritable trésor de beauté pour une efficacité
jeunesse globale la Golden Cream 50 ml aux actifs
précieux et avec une sensorialité unique vous aidera à
lutter contre les rides et redonnera tout l'éclat à votre
peau. Nous vous offrons le Peeling Jeunesse éclat 50
ml.
Prix : 95€ au lieu de 129.5€

Eclat et bio
COFFRET CYFOLIA BIO
La Crème Éclat Hydra-Réconfortante enveloppe la
peau de confort, d'hydratation et d'éclat. En cadeau la
crème exfoliante éclat.
Prix : 59€ au lieu de 94€

TOUS LES COFFRETS SONT DES ÉDITIONS LIMITÉES
Contactez-nous vite pour réserver le coffret que vous préférez.
Vous ne savez pas lequel choisir, mais vous voulez profiter de leurs tarifs
exceptionnels. Lors de votre visite, nous vous conseillerons le coffret qui
comblera votre peau en fonction de ses besoins.
10
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SHOPPING

DES COFFRETS DE RÊVE
Tous les ans, vous les attendez avec impatience....Les coffrets de Noël sont arrivés !
Chacun de ces coffrets révèlera votre beauté et offrira à votre peau tout ce dont elle a besoin
pour traverser l'hiver en beauté.
Coffret Taj Palace
Parfum Musc, Encens et roses.
Cette jolie trousse contient une Huile de beauté
corps, un lait corporel et un gommage aux protéines
de soie.
Prix : 59€90

COFFRET VOYAGE BALINAIS
Parfum fleur de frangipanier, lotus
Cette jolie trousse contient une Huile de beauté corps
(cheveux, massage et bain), un beurre de Karité corps
et cheveux et un lait corporel.
Prix : 52,00€
Existe aussi en Thé vert gingembre

COFFRET BRUME UDAIPUR
Parfum musc, encens, vanille
Contient une huile de beauté (corps, cheveux,
massage et bain), un sucre de gommage corps, une
brume parfumée hydratante corps et cheveux.
Prix : 46,00€
Existe en ayurvédique Orientale

Coffret Voyage dans les îles
Parfum aloé vera et fleur de tiaré
Contient une huile fleur de tiaré et aloe Vera, un
gommage, un beurre avec une jolie trousse offerte.
Prix : 56,00€

TOUS LES COFFRETS SONT DES ÉDITIONS LIMITÉES
Contactez-nous vite pour réserver le coffret que vous préférez.
Vous ne savez pas lequel choisir, mais vous voulez profiter de leurs tarifs
exceptionnels. Lors de votre visite, nous vous conseillerons le coffret qui
comblera votre peau en fonction de ses besoins.
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PETITES ATTENTIONS
POUR UN GRAND NOËL
Faire plaisir avec un petit budget c'est possible Au Lagon Spa.
Découvrez notre sélection de cadeau à moins de 25€.

LES BOMBES DE BAIN
Elles pétillent, moussent et parfument l'eau du
bain. Tous les ans elles font fureur ! les bombes
de bain existent en 4 parfums et peuvent s'offrir
seule ou entrer dans la composition d'un coffret
sur-mesure.
Prix: 5€

LES CUP CAKES
Spécial gourmand...ceci n'est pas un dessert nos
cup cake de Noël sont arrivés. Senteur divines
pour une peau toute douce.
Prix : 4€50

LES MACARONS PARFUMÉS
Les gourmandises qui ne se mangent pas ! Ces
petits savons crémeux et délicatement parfumés
sont doux et hydratants.
4 parfums au choix
Prix:3€8
LES BOUGIES BIJOUX
Nouveautés au spa, des parfums délicats, les
bougies parfumées font toujours plaisir. En plus
il y en a avec des bijoux cachés à l'intérieur.
10 parfums au choix
Dès 15€

L'incontournable
LA CARTE CADEAU AU LAGON SPA
Pour faire plaisir tout simplement.
Choisissez votre montant, et laissez vos proches
déterminer s'ils préfèrent un soin, un massage
ou un produit de soin.
Carte cadeau à partir de 10€
12
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"Noël c'est l'esprit de donner sans

penser à obtenir. C'est le bonheur parce

que nous voyons de la joie chez les gens.
C'est s'oublier et trouver du temps pour
les autres. C'est rejeter ce qui n'a pas

de sens et mettre l'accent sur les vraies
valeurs." Thomas S. Monson

BEAUTE

OFFREZ-VOUS
une peau éclatante à Noël

Les festivités de Noël vont bientôt commencer. Nous ne sommes qu’en novembre et pourtant il faut
déjà y penser ! On sent déjà votre niveau de stress monter. Si vous voulez être resplendissante pour
les réveillons, nous avons la solution. Grâce à nos soins, cette année, au lieu de vous entendre dire
« tu as l’air fatigué » tout le monde vous dira « waouh tu es superbe, donne-moi ton secret ! »
Nuits courtes, abus d’alcool et nourriture trop

Quel soin me recommandez-vous?

riche,

les

Nous le déterminerons ensemble lors de votre

conséquences de ces excès. Anticipez en boostant

votre

peau

subit

tous

les

ans

rendez-vous. Nos soins du visage s’adaptent en

les défenses de votre peau et prenez dès à présent

fonction des besoins de votre peau. Pour cela nous

un rendez-vous pour un soin du visage à l’institut.

commençons toujours par un diagnostic précis et
complet pour tout savoir sur vos habitudes de vie,

Les résultats sont immédiats ! Dès que vous sortez

votre routine beauté quotidienne et sur ce que vous

de notre douillette cabine de soin, vous ne pourrez

aimeriez comme résultats.

que constater que votre peau a déjà changé.
Devrais-je passer une heure dans la salle de bain
En complément de votre soin, vous repartirez avec

matin et soir ?

votre prescription beauté et les produits dont vous

Nous adaptons votre routine de soin en fonction du

aurez besoin pour que les résultats soient optimums

temps que vous voulez vous accorder. Cependant

au moment des fêtes.

quelques étapes sont indispensables pour que votre
peau se régénère et que vous obteniez cette peau
saine et éclatante que vous désirez.

14
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BEAUTE

CARTE DE SOINS
Sélection des soins les
plus plébiscités par nos
clientes

OLIGOFORCE LUMIÈRE

Y a-t-il d’autres choses que je devrais faire pour avoir une peau éclatante ?
Oui, pour encore plus de résultats, une hygiène de vie saine vous aidera dans votre
quête de la peau parfaite. De petits efforts qui vous sembleront insignifiants quand vous

Idéal pour illuminer le teint,
atténuer les taches et lisser
les rides.
1h00 à 75€

verrez au fil des jours votre peau se transformer.
NOS CONSEILS :
Mangez des aliments riches en antioxydants
Votre alimentation a un effet sur l'éclat de votre peau. Les fruits et légumes contiennent
de puissants antioxydants qui aident à protéger la peau des dommages cellulaires causés
par les radicaux libres. Visez au moins 5 portions de fruits et légumes par jour et
diversifiez les variétés au maximum car chacun a des propriétés intrinsèques.

CITADINE

Buvez des boissons non sucrées comme de l'eau (y compris pétillante ou infusée aux

Le soin anti-pollution qui
illumine les traces de fatigue,
illumine le teint et réhydrate
la peau.

fruits) ou du thé.

1h00 à 70€

Hydratez-vous de l'intérieur
Une bonne hydratation est directement liée à la régénération des cellules de la peau.

Prenez un bol d'air
Eté comme hiver sortez prendre l'air et profitez-en pour respirer profondément. Faire
des balades au grand air oxygène vos cellules et chaque balade vous permet de faire le
plein de Vitamine D.
Mais ne vous inquiétez pas, notre priorité est de prendre soin de vous et de révéler
votre beauté naturelle. Nous vous donnerons tous nos meilleurs conseils lors de votre
prochain rendez-vous.

PRENEZ RENDEZ-VOUS
Par mail : contact@aulagonspa.fr
Par téléphone au 01 64 37 39 63

FLORASKIN

Le pouvoir intense des fleurs
aux vertus anti-âge se mêle à
un massage ultradécontractant pour un
résultat repulpant
incomparable.
1h00 à 75€

15
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BEAUTÉ

COMMENT APPLIQUER
PARFAITEMENT
son rouge à lèvres
Le rouge à lèvres est le produit de maquillage
que l'on a forcément dans notre trousse. Il
illumine notre visage et réhausse notre
maquillage pour le finir en beauté.
Appliquez votre rouge à lèvres comme une pro
grâce à nos conseils.

Préparez vos lèvres : Vous n’allez quand même
pas appliquer votre plus beau rouge sur des lèvres
sèches et gercées? Commencez par un gommage
doux des lèvres puis appliquez un baume
nourrissant. Absorbez le surplus de matière pour
éviter que votre rouge ne file. Vos lèvres sont
maintenant prêtes à être mises en beauté.
Appliquez un peu d'anti-cernes ou à défaut un
fond de teint fluide et appliquez-le sur vos lèvres.
Cet apprêt donnera à votre rouge à lèvres une
base lisse et uniforme afin qu'il ne migre pas dans
les ridules. Cette étape n'est pas indispensable
mais fonctionne très bien si vos lèvres sont hyper
pigmentées ou striées.
Pour définir le contour naturel de vos lèvres et
éviter que votre rouge à lèvres ne file, utilisez un
crayon à lèvres pour délimiter et ourler
parfaitement les contours de vos lèvres. Vous
pouvez remplir l'intérieur des lèvres au crayon,
cette astuce aidera à la tenue du rouge à lèvres.
Passons maintenant à l'application du rouge à
lèvres. Il n'y a pas de vraies règles pour appliquer
votre rouge. Envie de précision, le pinceau à
lèvres sera votre meilleur allié. Mais si vous
préférez l'appliquer directement avec le tube ne
vous en privez pas. Une fois que votre rouge est
appliqué, estompez la matière avec un mouchoir
en papier, puis appliquez une seconde couche.
Pour une bouche sexy et glamour, appliquez un
gloss un peu plus clair que le ton de votre rouge
au centre de vos lèvres.

Astuce n°2

Astuce n°1
Après avoir appliqué

Si

votre rouge à lèvres,

lèvres se casse, il est

placez

facile de le réparer.

simplement

votre

rouge

votre

index

dans

Chauffez

votre

bouche,

puis

cassée

avec

retirez-le. L'excès de

briquet.

Lorsqu'elle

rouge

se

est un peu fondue,

détachera sur votre

remettez-le dans le

doigt plutôt que sur

tube, faites-la pivoter

vos dents.

vers le bas et placez-

à

lèvres

la

à

partie
un

le au réfrigérateur 30
minutes.

Quel rouge à lèvres
choisir ?

Choisir les couleurs et les textures des rouges à lèvres que vous
glisserez dans votre trousse de maquillage n'est pas facile.
Demandez-nous conseil ou prenez rendez-vous pour un cours
d'auto-maquillage et repartez avec le ou les rouges à lèvres qui
vous iront à merveille, mais aussi avec tous nos meilleurs
conseils en fonction de votre visage, de votre carnation et de vos
lèvres.

16
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MAQUILLAGE
EN FÊTE
Vous n'avez pas le temps de venir
vous faire maquiller à l'institut
pour vos soirées de réveillon.
Découvrez nos produits chouchou
disponibles à l'institut pour un
sublime maquillage de soirée.

LE TEINT
Notre sélection

La base gomme magique : matifiante et lissante, elle atténue
les pores, la brillance et fixe le maquillage. Prix:28€
L'instant lift: Fond de teint effet peau nue, allié à un soin antiâge repulpant. Couvrance légère ultra-naturelle. Prix:21€
Le Fard à joue :Effet bonne mine immédiat, une touche de
fraicheur sur les joues. Prix:19€

LE REGARD
Notre sélection
La Palette rêveuse comprend des roses champagne, foncé mat, doré brillant
et marron mat doux. Prix :36€.
Le mascara Fibre : La forme de la brosse du Mascara donne aux cils un
volume extrême et un effet panoramique incroyable. Prix: 20€.
Le crayon sourcils: Pointe triangulaire ultra-précise, définit et comble les
sourcils. Prix: 21€

LES LÈVRES
Notre sélection

Laque à lèvres Mat : Fini velours, encre à lèvres ultrapigmentée. Sans transfert, tenue extrême. Prix:16€
L'esquisse de la bouche :Redessine et intensifie le contour des
lèvres. Prix:16€
L'embellisseur à lèvres :Lisse, nourrit et adoucit les lèvres,
brillance délicate. Prix:16€

17
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BIEN-ÊTRE

PROFITEZ PLEINEMENT
de votre massage
Peut-être qu’au pied du sapin vous trouverez une carte cadeau pour profiter de nos massages. Nous
vous donnons tous nos conseils pour que vous en tiriez le maximum de bénéfices et qu'après votre
massage vous ayez oublié tout le stress de votre quotidien.

Parlez avant votre massage : faites-nous part de
vos attentes. Remplissez notre questionnaire pour
que nous ayons le maximum d’informations et que
nous puissions construire un massage qui vous
procure une détente absolue.
Arrêtez de penser. C’est sûrement la partie la plus
difficile que l’on va vous demander. Il est souvent
difficile de lâcher prise et d’éteindre son cerveau.
C’est pour cela que nous commençons nos
massages par quelques minutes de respiration
guidée et que l’on vous demandera d'inspirer
profondément par le nez et d'expirer par la bouche.
Cela vous aidera à commencer le processus de
relaxation et vous permettra généralement de
sombrer plus facilement dans un état de relaxation
profonde.
Laissez-vous aller. Si nous avons besoin de vous
solliciter pour une manœuvre, nous vous le dirons.
Le reste du temps, laissez votre corps se détendre
profondément sous nos mains et n’essayez pas de
nous

accompagner

lors

des

manœuvres

de

Buvez beaucoup d’eau : Aidez votre corps à
éliminer les toxines libérées pendant le massage en
buvant non seulement un verre d’eau à la fin du
soin, mais aussi dans les heures qui suivent.

massage.

Et nous gardons le meilleur pour la fin… Planifiez

Évitez les bavardages. Fermez les yeux et laissez-

conseils que l’on puisse vous donner pour que vous

votre prochain rendez-vous. L’un des meilleurs

vous bercer par la musique et par le pouvoir
relaxant de nos mains. Cependant, si la pression de
nos mains est trop forte ou que la musique vous
déplaît, n’hésitez pas à en faire part à votre
esthéticienne. N’oubliez pas que vous êtes là pour

fassiez de votre bien-être une priorité, c’est de
prendre votre prochain rendez-vous. Un massage
tous les mois, vous aidera à garder votre positivité,
réduira efficacement votre stress ainsi que toutes
les tensions qu’il peut engendrer.

vous détendre.
À la fin du massage, prenez votre temps pour
reprendre vos esprits, vous relever et vous rhabiller.
Ne

prévoyez

pas

non

plus

d’activités

stressantes après votre rendez-vous.

18

|

MON MAG' BEAUTÉ

trop

DÉCOUVREZ
NOS DIFFÉRENTS MASSAGES
sur www.aulagonspa.fr

UN SPA
À LA MAISON
Et si votre salle de bain devenait
le prolongement de nos cabines
de soin. Voici une sélection des
huiles, gommages et crèmes qui
vont vous aider à vous détendre
les jours de stress et vous rendre
plus belle au quotidien.

POUR UNE PEAU TOUTE DOUCE
Le gommage du corps
1 à 2 fois par semaine
Sucre de gommage
Après le bain ou la douche, sur une peau encore humide,
frictionnez votre corps avec ce gommage au parfum musc
encens et vanille puis rincez jusqu'à ce qu'il ne reste plus
aucune particule. Prix : 38€

NUTRITION & ÉVASION
L'huile corporelle
Pour prolonger les bénéfices de votre massage
Voyage dans les îles
Les huiles corporelles peuvent s'utiliser en soin quotidien pour
nourrir les épidermes les plus secs ou en massage pour un
moment de relaxation unique. 8 parfums sont disponibles dans
notre spa. prix : 32€

L'INDISPENSABLE HYDRATATION
Le lait hydratant
Après la douche
Lait Bora bora
Juste après la douche ou le bain, appliquez ce lait corporel pour
apporter à votre peau tous les actifs protecteurs et hydratants
dont elle a besoin au quotidien. prix:28€
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MON MAG' BEAUTÉ

LE NOËL
DES ENFANTS
Le bien-être n'attend pas le nombre des années. Massages,
premiers produits de soins, cette année leur Noël sera
résolument centré sur leur bien-être.
MON PREMIER MASSAGE

Des papouilles pour vos fripouilles ! 20 minutes
rien que pour vos enfants, pour leur faire
découvrir tous les bienfaits du massage.
A partir de 32€

MON PREMIER SOIN DU VISAGE
Donnez-leur les bonnes habitudes pour prendre
soin de leur peau. Ce soin du visage de 30mn est
idéal pour que vos enfants prennent conscience
des gestes d'hygiène indispensables pour qu'ils
gardent longtemps leur teint de porcelaine.
A partir de 32€

MA PREMIERE MANUCURIE
Pour faire comme maman ! Un soin des mains et
des ongles, un super massage relaxant et une
pose de vernis. Vos petites princesses vont
adorer ce cadeau.
A partir de 16€

MES PREMIERS PRODUITS DE SOIN
Pour protéger la peau fragile de vos enfants et la
nettoyer en douceur, nous avons sélectionné une
marque de produits cosmétiques spécialement conçue
pour eux.
Demandez-nous conseil pour leur composer une
trousse sur-mesure.

Nous vous accueillons sur rendez-vous
Lundi, mercredi et vendredi : 10H-19H
Jeudi : 11H - 20H15
Samedi : 9H30-18H30
Fermeture le mardi et dimanche
Nous serons ouvert les mardis 21 et 28 décembre 2021

Prise de
rendez-vous
en ligne
24/24
ICI
2 bis rue des mariniers 77000 MELUN
tél : 01 64 37 39 63 - contact@aulagonspa.fr

