
Découvrez les Coffrets cadeaux deux en un !

Un soin à l'institut + une box cosmétiques bio Clairjoie

 
     Coffret Fish Spa pour Elle ou pour Lui / 75 €

     Coffret Fish Spa DUO pour Elle&Lui / 145€

Un soin Fish spa détente (bain de pieds en bassin et massage des zones réflexes) – 45 mn
Une  box cosmétiques bio pour le corps par personne 

Pour Elle : Pour Lui :
Fleur D'oranger Verveine - Citron
Gel douche 100ml Gel douche 100ml
Gommage corps 50ml Lait corps 100ml
Lait corps 100ml Un savon 45gr

             Coffret Visage pour Elle / 105 €                                                                               
     Un soin du visage aux huiles essentielles biologiques – 50 mn
      Une box cosmétiques bio visage « Divines années » à l'huile d'Argan

Crème anti-âge « Divines années » 30 ml
                  Fiole huile d'Argan 7 ml
          Pot masque jeunesse 50 ml

                     Pot karité bio  50 ml
                 

               Coffret Visage pour lui / 102 €                                                                               
       Un soin du visage aux huiles essentielles biologiques – 50 mn
       Une box cosmétiques bio visage & corps

                            Soin 3 en 1 : hydratant, anti-âge, confort après rasage 50 ml
          Gel douche fraîcheur Menthe poivrée 100 ml

  
    Coffret Corps pour Elle «     Secret de Polynésie     » /105€     
     Un massage Lomi-Lomi à l'huile de Monoï chaude – 50 mn
     Une box cosmétiques bio corps « Douceur des Îles »

Gommage sable blanc 50 ml
Lait « Élixir de paradis »30 ml
Huile au Monoï de Tahiti 50 ml
Crème corps rêvée des Vahinés 50 ml

                           Coffret «     Ma beauté     » tout cosmétique Visage & Corps pour Elle / 99 €  

Poudrier paillettes libres argentées 8 g
Huile pailletée bio irisée Chic 30 ml
Eau micellaire de beauté Rose de Damas « bio&me » Peggy Sage 150 ml
Crème fondante visage Argan - Coton « bio&me » Peggy Sage 50 ml
Lait hydratant corps Argan - Coton « bio&me » Peggy Sage 200 ml
Déodorant fraîcheur roll-on pierre d'alun « bio&me » Peggy Sage 50 ml


