PUBLI-RÉDACTIONNEL

1

Happy birthday
35 €

les p'tits loups

/enfant

Envie d’un moment inoubliable pour l’anniversaire du petit dernier ?
Offrez à vos enfants une super fête : tous les mercredis, ils auront libre
accès à l’espace détente vineaSpa pendant 60 min, ils participeront à un
atelier ludique pour apprendre à chouchouter leur peau, et auront même droit
à un petit massage sans oublier un goûter gourmand !

Rassurez-vous,
l’accès au Spa est
offert pour l’adulte
accompagnant

• Offre valable pour 4 enfants minimum. Le groupe d’enfant doit impérativement être accompagné
par un adulte et reste sous sa responsabilité / atelier ludique de 15 min / Massage corps de 15
min (marque partenaire cosmétique NOUGATINE) / goûter choisi par l’enfant (gaufres, crêpes,
gâteau au chocolat...).
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Un massage spécialement conçu
pour les tout petits

45 €

Massage bébé 45’:
Ce modelage apportera de la souplesse, de l’agilité et de l’équilibre
à bébé, tout en lui insufflant de la vitalité pour son développement.
Il permettra de créer un véritable échange entre la maman et l’enfant.

4
Duo parent-enfant :

3

la pause cooconing

Des soins

et des massages
pour les 3-12 ans

Venez partager un moment de détente et de
complicité avec votre enfant. Au choix :

45 €

Mon 1er soin du visage 30’ : un soin visage
adapté à l’enfant complété par un massage
relaxant.
Mon 1er massage 30’ : un massage du corps
adapté à l’enfant pour lui faire vivre ses premiers
moments de sérénité.

Pour l’enfant : « Mon 1er soin du visage » 30’
ou « Mon premier massage » 30’ .
Pour le parent : soin visage
« Parenthèse Beauté » Vinésime
30’ ou Massage corps Signature
vineaSpa 30’

95 €

/ les deux

+ Libre accès enfant et parent
vineaSpa 60’
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