AVANTAGES BEAUTE
ESTHELOUNGE
Dans un bel appartement cosy et résolument intimiste, Céline vous invite au
voyage des sens. Côté minceur : l’incontournable Cellu M6 Keymodule 2S
“Lipomodelage” de LPG et le Magic Red
s’attaquent aux graisses résistantes,
affinent, resculptent, raffermissent et lissent la peau d’orange. Coté visage, le Lift
M6 “Liftmodelage” dernière innovation
de LPG 100% naturelle vous garanti un
effet coup d’éclat immédiat et repulpe les
rides. Côté détente : gommage gourmand
sucré salé, modelage aux huiles
d’Ispahan, soin revitalisant indien, rituel
subtil et délicat d’Asie …
Esthélounge, 2, rue de Brest (2e étage)
04 72 77 54 48 - www.esthelounge.com

Avantage : - 15% sur les

soins et les cures cités

EPIL’NET

Spécialisé en épilation définitive,
aussi bien pour les femmes que pour
les hommes, l'Institut Epil'Net vous
fait bénéficier d'un savoir faire
reconnu et des dernières évolutions
technologiques (laser, lumière pulsée,
électrique). Nous vous proposons
aussi le photorajeunissement par
lumière pulsée intense, un véritable
"coup de jeune", pour une peau plus
douce et lumineuse. Consultation et
séance d'essai gratuite .
Epil' Net, 82 rue Crillon, 69006 Lyon
04.72.69.92.69 - www.epilnet.fr

EN'CORPS PLUS
Nouveau concept et déco
moderne pour ce club
jeune et tonique en plein
coeur de l'ouest
Lyonnais. Dans un
espace zen et tendance
Didier et Pierre vous propose un Coaching personnalisé avec une prise
en charge globale et un
programme sur mesure
Aamincissement, remodelage de la silhouette,
tonification, remise en
forme et bien être.
Vous connaissez Power
Plate, venez tester
la plateforme oscillante Dream
Healther. Cette
nouvelle technologie permet la diminution
rapide des masses graisseuses particulierement autour de l'abdomen et
ainsi de remodeler la silhouette.
En'Corps Plus, 257 Av Charles de Gaulle
69160 Tassin La Demi Lune
Tél : 04 72 59 29 07

Avantage : -20%
sur tous les soins

A L’OLIVIER
Spécialiste d’huiles depuis 1822, A l’Olivier a su
combiner le comestible et le cosmétique. Il sera
vous surprendre, par une gamme complète à
l’huile de pastel unique à Lyon. Eau de toilette,
savons en passant par des bougies Eric vous propose une pause douceur et beauté. Et pour les
gourmets, un choix de plus de cinquante huiles
différentes raviront votre palais et votre cuisine.
33 cours Franklin Roosevelt, 69 006 Lyon - 06 71 95 03 37

Avantage : 1 cadeau offert à partir de 40¤ d’achat.

Avantage : Un forfait
Dream Healther offert
pour un achat d’un forfait Power Plate

SPÉCIALISTE DU MAQUILLAGE
Fort d'une expérience dans les studios photos, les plateaux télé et collaboré avec une grande
agence de relooking parisienne, Amandine Loutz maquilleuse passionnée et formatrice consacre ses weekends aux femmes qui souhaitent acquérir les bons gestes maquillage. Un programme complet de 2h : conseils sur mesure et mise en pratique. Chacune repart avec son
dossier perso et une photo souvenir. (facultative) 49 ¤ TTC. Possibilité bon cadeau.
Amandine Loutz, maquilleuse professionnelle 06 62 84 39 94 http://www.apple-lips.fr

Avantage : -25% pour un cours de maquillage
Vous pouvez bénéficier de tous ces avantages sur simple présentation de cette page durant le mois de xx et retrouvez des centaines d’offres sur occalyon.com

