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Bien être
et être
bien...

Au mois de mai, on
célèbre les mamans, à la
Kazazen, c'est le bien-être
de toutes les femmes,
maman ou non, qui nous
tient à coeur.
Faites (vous) plaisir avec
ces
offres
exclusives
valables jusqu'au 15 juin
2022.

Carte cadeau
Tous les soins, ou combo
de soins proposés sont
également disponibles
sous forme de carte
cadeau

massage
soin visage
accessoires

Prenez votre temps
Vous avez choisi une offre
avec plusieurs soins ?
Vous avez la possibilité
des les faire en plusieurs
fois, pour plus de
relaxation !!

Pour tous les goûts
Un massage? Un soin du
visage ? Un cadeau
parfumé ? Il y en a pour
tous les goûts !!

Combo beauté fatale
- un soin visage
- un massage
- une manucure ou
pédicure
- une pose de vernis semi
permanent

145€ au lieu de 166€
Combo mains et pieds

- une manucure
- une pédicure
- une pose de vernis semi
permanent sur les mains
et les pieds

100€ au lieu de 128€

Combo corps de rêve
- un gommage corps
- un massage

80€ au lieu de 87€

Prolongez les bienfaits
Recevez 20% de réduction
sur votre produit visage,
pour l'achat d'un soin le
même jour.

EXCLUSIVITE

Découvrez les premières créations de
cette jolie marque, collier et bracelets en
perles de rocaille, à prix tout doux
Son originalité : le mot "maman" est écrit
en morse

Et plein d'autres coffrets cadeau à découvrir
à l'institut

Pour réserver un combo ou un bon cadeau, c'est
simple, indiquez-moi :
- l'article souhaité
- le nom, prénom, n° de téléphone du destinataire du
bon cadeau ou du soin
Le paiement se fait à distance
vous récupérez vos cadeaux sur rdv, selon vos
disponibilités !
Les offres sont valables jusqu'au 15 juin 2022. La
validité des bons cadeau est de 6 mois.
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