C ARTE DES SOINS

S O I N V I S AG E T E N D R E S S E

SOIN CORPS DOUCEUR

Soin du visage parent-enfant* • 55min

Massage du corps parent-enfant* • 25min

Il n’est jamais trop tôt pour apprendre les bons rituels de soin.

Passer un moment de bien-être et d’apaisement avec votre enfant,

Vous vivrez avec votre enfant un moment de détente absolue grâce à

telle est la promesse de ce soin du corps. Un massage du dos,

un soin du visage et un massage du cuir chevelu qui vous permettront

de la nuque, des bras et des jambes appor tera à votre peau confor t

de retrouver une peau apaisée, hydratée durablement, protégée des

et douceur et la protègera durablement du dessèchement. Une

agressions extérieures et prête à vivre de nouvelles aventures !

expérience relaxante de la tête aux pieds des parents et des enfants !

2OO € par personne (enfants âgés de 12 à 16 ans)

11O € par personne (enfants âgés de 6 à 12 ans)

S O I N V I S AG E D O U C E U R

E S C A L E M AG I Q U E

Soin du visage parent-enfant* • 25min

Soin du visage, massage du corps parent-enfant* • 5Omin

Le soin du visage et le massage du cuir chevelu vous permettront

et goûter enchanté

de vous évader avec votre enfant et de retrouver un teint éclatant,

Le Soin corps Douceur combiné au Soin visage Douceur, pour une

frais et lumineux. Une dernière touche d’hydratation et

évasion et un bien-être total en tête-à-tête avec votre enfant.

voilà un minois plus doux et frais que jamais.

Une parenthèse délicieuse qui se poursuit autour d’un goûter créé

11O € par personne (enfants âgés de 6 à 12 ans)

par le Chef Pâtissier Julien Alvarez et ser vi dans le lieu préféré
des enfants : Le Kids Club Le Bristol Paris x Bonpoint.
Apaisement et gourmandise sont les maîtres mots de ce moment

SOIN CORPS TENDRESSE
Massage du corps parent-enfant* • 55min

de par tage dont vous seuls garderez le doux souvenir.
22O € par personne

Ce soin tandem est une invitation à la détente dans la douceur
et la tendresse. Le massage du dos, de la nuque, des bras
et des jambes vous procurera un délicieux sentiment d’apaisement.
Votre enfant découvrira tous les bienfaits d’une profonde
relaxation et repar tira rempli d’une belle énergie !

LES GARANTIES DES SOINS NATURELS BONPOINT :
Formules hypoallergénique qui respectent la peau fragile des bébés
et des mamans. Produits testés sous contrôle dermatologique.
Produits formulés avec un maximum d’ingrédients naturels selon
les contraintes de tolérance et de conser vation des plus strictes.

2OO € (enfants âgés de 12 à 16 ans)
*Sur demande, les soins Bonpoint sont aussi proposés individuellement
pour les parents et les enfants à par tir de 12 ans.

