
Coucou Chloé ! Voici ma petite

contribution pour ce jour spécial qui

t'est entièrement dédié. J'espère qu'il

te plaira. Je te fais des gros bisous,

prends bien soin de toi surtout. 

De la part de : Pierre







Beauty Pearl

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES
Adapté aux femmes et aux hommes. Prévenir si
femme enceinte
Fermé : deux semaines en août
Prévoir : 1h20
Ouvert : lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi de
10h à 19h

Exemple d'activité

31000 TOULOUSE

Profitez des soins que propose l’institut Beauty
Pearl pour sublimer votre beauté. Ce centre vous
propose des prestations réalisées avec des
produits innovants et respectueux de
l’environnement, issus des plus grandes marques de
cosmétique. Offrez-vous un soin esthétique ou un
moment de détente : votre corps vous remerciera !
Une escale de beauté en Haute-Garonne.

Pour 1 personne
Un soin du visage "Hydradvance"
(1h15) : hydratation, relaxation et
prévention anti-âge

Votre Wonder moment

Découvrez toutes les activités de
ce coffret sur 
www.wonderbox.fr 
rubrique «  j’ai une Wonderbox ».

http://www.wonderbox.fr/m/sales/order/history/


Spa La Vie est Belle

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES
Prévoir : 1h
Ouvert : du lundi au samedi de 9h30 à 19h

Exemple d'activité

60880 JAUX

Poussez les portes de ce spa situé dans l'Oise,
partenaire du Spa Cinq Mondes, et entrez dans un
univers chaleureux où le bien-être est roi. Accueillis
par une équipe performante à votre écoute, vous
découvrirez ensuite les 210 m2 du spa entièrement
pensé et conçu pour vous apporter le meilleur, pour
vous envelopper dans une douce parenthèse de
sérénité et d'évasion.

Pour 2 personnes
Un accès au hammam (30 min)
Un gommage (20 min)

Votre Wonder moment

Découvrez toutes les activités de
ce coffret sur 
www.wonderbox.fr 
rubrique «  j’ai une Wonderbox ».

http://www.wonderbox.fr/m/sales/order/history/


Disini Spa

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES
Établissement Spas de France
Adapté aux femmes et aux hommes
Fermé : jours fériés
Prévoir : 1h
Ouvert : du mardi au samedi de 10h à 19h
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Exemple d'activité

34160 CASTRIES

Havre de paix au cœur de Castries dans le
Languedoc-Roussillon, le Disini Spa est un monde de
douceur dédié à la relaxation et au bien-être qui
enchante les sens. Les lignes épurées, la sobriété et
les matériaux naturels s'allient au raffinement des
influences balinaises pour contribuer à votre
détente et vous faire voyager l'espace de quelques
heures !

Pour 1 personne
Une réflexologie plantaire (30
min)
Un enveloppement gourmand au
karité (30 min)

Votre Wonder moment

Découvrez toutes les activités de
ce coffret sur 
www.wonderbox.fr 
rubrique «  j’ai une Wonderbox ».

http://www.wonderbox.fr/m/sales/order/history/


Hôtel et Spa Le lion d'or

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES
Adapté aux femmes et aux hommes
Prévoir : 1h
Ouvert : du lundi au dimanche de 9h à 19h
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Exemple d'activité

14130 PONT-L'ÉVÊQUE

À 15 km de Deauville, cet hôtel-spa vous invite dans
son espace zen de 200 m2 dédié au bien-être du
corps et de l’esprit. Vous apprécierez le sauna à
infra-rouges, la chaleur délassante du hammam et le
spa de nage de 15 mètres muni de jet-stream.
Laissez-vous brasser, modeler et purifier par l'eau
sous toutes ses formes, idéal pour recharger les
batteries.

Pour 1 personne
Un modelage sur mesure "Ô Spa"
(1h)

Votre Wonder moment

Découvrez toutes les activités de
ce coffret sur 
www.wonderbox.fr 
rubrique «  j’ai une Wonderbox ».

http://www.wonderbox.fr/m/sales/order/history/


BIEN-ÊTRE D'EXCEPTION

Chèque à remettre au partenaire

Rappel pour le prestataire :
Enregistrez le numéro du chèque cadeau sur votre Espace Partenaire et confirmez

obligatoirement la réservation, il n'est pas nécessaire de retourner ce billet à Wonderbox.

Chèque cadeau

N° de chèque cadeau 008837781611

Date limite d'utilisation 31 décembre 2018

N° de commande 139384559
Code de sécurité 649
Référence du produit WPCDE15V701N

7490  MULTIPASS SAS - capital social 35.820 € RCS Paris 479 678 153 - 34, avenue des
Champs-Élysées, 75008 PARIS - IM075100213
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N° DE CHÈQUE CADEAU
DATE LIMITE D'UTILISATION
31 décembre 2018

Échange gratuit et illimité
durant la période de validité du coffret

Conditions génerales d'utilisation du billet électronique disponible sur wonderbox.fr/cgv

008837781611

http://www.wonderbox.fr/m/sales/order/history/
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