
 

Coffrets Beauté  
Routines pour chouchouter votre peau dans sa 

globalité  

Silicium, Halupro-collagène, Source marine 

et bien d’autres... 

👉 Profitez de réductions jusqu'à 51% 👈 
Attention éditions très limitées 

 

 

Voyagez avec My Spa 
A Madagascar avec la Mangue exotique.  

En Asie avec la Fleur de cerisier  

À la réunion avec la Vanille Bourbon  

Aux Antilles avec la  Passion 

En Afrique avec l'enivrant Santal Ambré 

En Scandinavie avec les Feuilles vertes 

 

A travers le Gommage à doubles grains, le Lait hydratant, l’Huile 

soyeuse, le Gel douche ou le Beurre de karité 

 

 

Le Nettoyage: Étape ESSENTIELLE 
Votre peau est le reflet de votre santé mais aussi de 

la manière dont vous la traiter. 

Un nettoyage efficace sans agressivité vous garantira 

un aspect de peau nette                    

👉 Profitez d'un soin ECLAT DETOX de 30min 👈 

pour ressentir les bienfaits d'un bon nettoyage ➕ l'application de la routine 

beauté avec les bons gestes pour 40 € 

👉 Suite au soin bénéficiez de -10% sur les Nettoyants Thalgo 👈 



  

 

 

Une Routine Beauté Lumineuse 
Votre peau est déshydratée, elle manque d'éclat ? 

Vous souhaitez protéger et lisser le contour des yeux ? 

👉 Le combo indispensable : 

Crème Hydra-lumière ➕ son fluide regard. 

 

Pour offrir à votre peau une hydratation 24heures et nourrir en profondeur le 

contour des yeux, tout en supprimant les poches 

👉 Le contour des yeux est offert 👈  

 

 

 

Avantage Cartes Cadeaux   

Pour toute carte cadeaux achetée                      

👉 5% du montant de votre carte Kdo en bon d'achat  👈 

valable immédiatement sur les produits de soins 

Profitez-en pour compléter votre routine beauté ou votre carte cadeau 

 

 

Manucurie + Bain de paraffine 

Belle jusqu'au bout des ongles 

Manucurie + soin nutritif (gommage + paraffine) 

👉 -50% sur l'achat d'un top coat 👈 

Le top coat, un indispensable pour la tenue et la brillance du vernis 
 


