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Mes  pet i t s  l u t ins  de  Noë l  m ’ont  d i t  que

tout  l e  monde  é ta i t  t rès  s t ressé  ce t te

année .  Pas  de  pan ique  Cocon  de  Douceur

vous  p romet  des  fê tes  de  f in  d ’ année

p lacées  sous  l e  s i gne  de  l a  beauté  e t  de  l a

détente .  

Vous  t rouverez  dans  ce  sub l ime  l i eu ,  des

idées  cadeaux  renversantes ,  des  so ins  du

v i sage  pour  que  vous  soyez  éc la tante  e t

des  massages  qu i  vous  fe ront  oub l ie r  tout

ce  qu i  a  pu  se  passer  en  2021 .  

Quant  à  mo i ,  après  un  massage  l e  24

décembre ,  j e  se ra i  f in  p rê t  pour  d i s t r ibuer

tous  l es  cadeaux  que  vous  aurez  achetés .

La  nu i t  se ra  longue ,  a lo r s  n ’oub l i ez  pas  de

me l a i s se r  que lques  f r i and i ses  au  p ied  du

sap in .  La  ve i l l e  de  Noë l  es t  l e  seu l  jour  de

l ’ année  où  l a  mère  Noë l  ne  peut  pas

surve i l l e r  ce  que  je  mange .  

 

OH OH OH !  Joyeuses  fê tes  à  tous ,

Le  père  Noë l

EDITO 

HORAIRES D'OUVERTURE
 

Maison de Beauté
du mercredi au dimanche  

de 10h00 à 12h00 & 14h00 à 19h00
 

Salon de thé
Mercredi, Samedi et Dimanche

de 14h00 à 19h00
 

Tous les jours en 
périodes de vacances scolaires
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la carte cadeau

je prends soin de toi

Nos cartes cadeaux beauté & bien-être
sont disponibles en Boutique
ou 7/7 sur notre site internet 

La plus belle des attentions

une autre façon de dire

https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/PAGE/GIFT


BEAUTÉ

Les fêtes sont l'occasion parfaite d'oser être encore plus belle. 
Nous vous avons sélectionné 4 prestations à faire dans notre Maison de Beauté

pour que cette fin d’année rime avec beauté.
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Ce soin expert allie performance ciblée et détente. 
Il associe un modelage dynamisant dédié à la 
zone du regard et des produits sensoriels aux 
résultats visibles immédiatement. En un seul soin,
le regard est défroissé, ravivé et défatigué. 

Soin Sublime Contour Yeux : 25min  40.00€

Charmez le père Noël 
avec un regard renversant 

Soin complet comprenant une manucure, un massage
et un masque pour nourrir et régénérer les mains,
même les plus abîmées. Suivi d'une pose de 
vernis semi-permanent.
Soin jolies Mains et Pose de Vernis Semi-Permanent :  1h15   70.00€

SUBLIME POUR LES FÊTES

Ouvrez vos cadeaux 
avec des mains parfaites 

Le rehaussement de cils permet de sublimer 
votre regard en répliquant l'effet d'un recourbe-cils, 
avec l'avantage de durer plusieurs semaines. 

Rehaussement et Teinture de Cils : 1h00   80.00€

Soyez la star de la soirée

Pour un effet glowy immédiat conjugué à des bienfaits
sur le long terme ! Ce soin révolutionnaire confère dès la
première séance un teint unifié, des ridules atténuées et
des pores resserrés.
Soin Visage Hydraface Signature  : 1h30 95.00€

Le soin magique pour 
des fêtes en beauté 

https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/ARTICLE/1305789
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/ARTICLE/1329531
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/ARTICLE/1305808
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/ARTICLE/1305792


Un rituel ressourçant inspiré 
des secrets de beauté des femmes

orientales, qui vous entraîne vers des
contrées reculées regorgeant de richesses

infinies... 
 

Harmonie parfaite et délicate, entre
préciosité des ingrédients tel que l'huile
d'argan et l'huile de pépins de figue  de

barbarie, partez à la découverte des
bienfaits de cette escapade, pour un
voyage en toute sérénité au cœur de

l’Orient...

Escapade Orientale 
Visage & Corps

En cadeau un coffret beauté (valeur 50€) pour prolonger les bienfaits du soin à la maison

 
Rituel d'exception, comprenant un massage du corps  enveloppant 

à l'huile d'argan et un soin visage élixir précieux à l'huile de pépins de figue de barbarie 
 

Durée : 2h00 125.00 €

https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/ARTICLE/1305804
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/ARTICLE/1305804


SHOPPING

Tous les ans, vous les attendez avec impatience....Les coffrets de Noël sont arrivés ! 
Chacun de ces coffrets révèlera votre beauté  et offrira à votre peau tout ce dont elle a besoin 

pour traverser l'hiver en beauté. 

Glow Unlimited 
Coffret Rituel de Beauté Fleur's
Envie d'un teint éclatant ? Ce coffret est fait pour vous !
Composé d'un lait de coton démaquillant, d'une lotion
magnolia micellaire, d'une huile suprême hydratante, d'un
roll-on de jade, d'un Gua Sha en Quartz Rose 
ainsi que d'une crème pour les mains.

Prix : 110.00 € au lieu de 145.00 €

DES COFFRETS DE RÊVE

Lutter contre le Temps
Coffret Rituel de Beauté Golden
Le coffret que vous allez toutes vous arracher ! 
Composé d'une crème Golden Jeunesse Lumière 
et d'un Peeling Jeunesse Eclat.

Prix :  95.00 € au lieu de 129.50 €

Ecrin de Beauté Eskalia
Un joli écrin renfermant des bijoux, des parfums,
des produits cosmétique, des surprises et un Soin
de Beauté Oriental Corps 1h exclusif .
Un cadeau idéal et original !
Composition surprise avec une chance de remporter
un voyage au Maroc !

Prix : 145.00 € au lieu de 175.00 €

Sublime mise en Beauté
Joli Minois by Paul & Joe
De jolis cils recourbés et des lèvres à croquer !
Composé d'un mascara noir intense, d'un rouge à
lèvre en édition limitée et d'une jolie pochette
Prix : 45.00 € au lieu de 75.00 € 

TOUS LES COFFRETS SONT DES ÉDITIONS LIMITÉES
Contactez-nous vite pour réserver le coffret que vous préférez.
Vous ne savez pas lequel choisir, mais vous voulez profiter de leurs tarifs
exceptionnels. Lors de votre visite, nous vous conseillerons le coffret qui
comblera votre peau en fonction de ses besoins. 
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https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/ARTICLE/1342771
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/ARTICLE/1342806
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/ARTICLE/1407515
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/ARTICLE/1407433


SHOPPING

LES THES ET GOURMANDISES

Découvrez notre sélection
gourmande et variée pouvant s'offrir
seule ou entrer dans la composition
d'un coffret sur-mesure. 

 A partir de 4.90 €

CARTE CADEAU COCON DE DOUCEUR

Pour faire plaisir tout simplement.
Choisissez votre montant, et laissez 
vos proches déterminer s'ils préfèrent 
un soin, un massage  ou un produit de soin. 

Carte cadeau à partir de 20.00 €

LES BOUGIES 

Des parfums délicats, 60 heures de
combustion, les bougies parfumées
font toujours plaisir, parfums au
choix.

A partir de 9.90 €  

Faire plaisir avec un petit budget c'est possible chez Cocon de Douceur
Découvrez notre sélection de cadeau à moins de 30€. 

PETITES ATTENTIONS
POUR UN GRAND NOËL

LES BIJOUX

Faites plaisir avec notre jolie
sélection de bagues, bracelets,
colliers ou boucles d'oreilles.

A partir de 20.00 € 

LES CRACKERS SURPRISES

Offrez un crakers surprise ! A mettre
dans l'assiette de vos invités ou au
pied du sapin. Ils renferment des
produits STAR de nos marques.

A partir de 17.90 € 
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L'incontournable

https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/PAGE/GIFT


" Noël c'est l'esprit de donner sans penser à
obtenir. C'est le bonheur parce que nous

voyons de la joie chez les gens. C'est s'oublier
et trouver du temps pour les autres. C'est

rejeter ce qui n'a pas de sens et mettre l'accent
sur les vraies valeurs" Thomas S. Monson



BEAUTE

OFFREZ-VOUS 
une peau éclatante à Noël 

 

Les festivités de Noël vont bientôt commencer. On sent déjà votre niveau de stress monter. Si vous
voulez être resplendissante pour les réveillons, nous avons la solution. Grâce à nos soins, cette
année, au lieu de vous entendre dire « tu as l’air fatigué » tout le monde vous dira « waouh tu es
superbe, donne-moi ton secret ! » 

Nuits courtes, abus d’alcool et nourriture trop
riche, votre peau subit tous les ans les
conséquences de ces excès. Anticipez en boostant
les défenses de votre peau et prenez dès à présent
un rendez-vous pour un soin du visage à l’institut. 

Les résultats sont immédiats ! Dès que vous sortez
de notre douillette cabine de soin, vous ne pourrez
que constater que votre peau a déjà changé.

En complément de votre soin, vous repartirez avec
votre prescription beauté et les produits dont vous
aurez besoin pour que les résultats soient optimums
au moment des fêtes. 

Quel soin me recommandez-vous? 
Nous le déterminerons ensemble lors de votre
rendez-vous. Nos soins du visage s’adaptent en
fonction des besoins de votre peau. Pour cela nous
commençons toujours par un diagnostic précis et
complet pour tout savoir sur vos habitudes de vie,
votre routine beauté quotidienne et sur ce que vous
aimeriez comme résultats. 

Devrais-je passer une heure dans la salle de bain
matin et soir ?
Nous adaptons votre routine de soin en fonction du
temps que vous voulez vous accorder. Cependant
quelques étapes sont indispensables pour que votre
peau se régénère et que vous obteniez cette peau
saine et éclatante que vous désirez.
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BEAUTE

Y a-t-il d’autres choses que je devrais faire pour avoir une peau éclatante ?
Oui, pour encore plus de résultats, une hygiène de vie saine vous aidera dans votre
quête de la peau parfaite. De petits efforts qui vous sembleront insignifiants quand vous
verrez au fil des jours votre peau se transformer.

NOS CONSEILS :

Mangez des aliments riches en antioxydants
Votre alimentation a un effet sur l'éclat de votre peau. Les fruits et légumes contiennent
de puissants antioxydants qui aident à protéger la peau des dommages cellulaires causés
par les radicaux libres. Visez au moins 5 portions de fruits et légumes par jour et
diversifiez les variétés au maximum car chacun a des propriétés intrinsèques.

Hydratez-vous de l'intérieur
Une bonne hydratation est directement liée à la régénération des cellules de la peau.
Buvez des boissons non sucrées comme de l'eau (y compris pétillante ou infusée aux
fruits) ou du thé.

Prenez un bol d'air 
Eté comme hiver sortez prendre l'air et profitez-en pour respirer profondément. Faire
des balades au grand air oxygène vos cellules et chaque balade vous permet de faire le
plein de Vitamine D. 

Mais ne vous inquiétez pas, notre priorité est de prendre soin de vous et de révéler
votre beauté naturelle. Nous vous donnerons tous nos meilleurs conseils lors de votre
prochain rendez-vous. 

Soin du visage entièrement
personnalisé et adapté aux
besoins de votre peau.

PAUSE DIVINE

Durée et prix : 1h00 - 55.00€

CARTE DE SOINS
Sélection des soins les
plus plébiscités par nos

clientes 

Soin cocooning dédié à la
beauté de votre visage avec
un massage du dos et des
pieds décontractant;

PAUSE SUPRÊME

Durée et prix : 1h30 - 75,00€

Encore plus d'éclat grâce à ce
soin révolutionnaire qui
confère dès la première
séance un teint unifié, des
ridules atténuées et des pores
ressérés.

HYDRAFACE SIGNATURE

Durée et prix : 1h30 - 95,00 €

PRENEZ RENDEZ-VOUS 
En ligne 7/7 sur cocondedouceur.fr

Par téléphone au 07. 64.08.26.77
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https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/ARTICLE/1305790
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/ARTICLE/1305791
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/ARTICLE/1305792
https://www.goodhousekeeping.com/food-products/g29443085/best-sparkling-water-brands/


Pour un effet glowy immédiat conjugué à des bienfaits
sur le long terme ! Ce soin révolutionnaire confére dès
la première séance un teint unifié, des ridules
atténuées et des pores ressérés.

Adapté à tous les types de peaux, même les plus
sensibles ainsi qu'à leurs problématiques. Il s'agit d'un
soin non douloureux, non invasif et plutôt agréable. Ne
produit aucun inconfort ni irritation.

Il combine à la fois, nettoyage, exfoliation, extraction,
stimulation et oxygénation des tissus, hydratation,
rajeunissement et protection.

Les résultats

Plébiscité par plus de 2
millions de personnes 
 cette année, il s'effectue
un soin toutes les douze
secondes dans le monde !

La peau est lisse, rayonnante, les
imperfections sont atténuées et les ridules
estompées. Ce soin améliore l'apparence des
rides et ridules, des pores, des
imperfections et des tâches pigmentaires.

Les bons gestes

Pas d'exposition au soleil
durant 24h après le soin.

Pas d'exfoliation ou de
gommage durant
quelques jours suivant le
soin.

Pour un résultat optimal, une routine
beauté à la maison est fortement conseillée
afin de prolonger les bénéfices du soin.

La durée et le coût

Soin entièrement
personnalisé.

Diagnostic de peau
précis offert.

Durée : 1h30     Tarif : 95€

 Hydraface Signature
Soin visage

Les stars en raffolent

Depuis quelques mois de nombreuses stars et
influenceuses ont testées et ne jure que par ce soin
novateur pour une peau parfaite et sans philtre !
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https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/ARTICLE/1305792


BEAUTÉ

Astuce n°1 Astuce n°2

COMMENT APPLIQUER
PARFAITEMENT 
son rouge à lèvres

 Le rouge à lèvres est le produit de maquillage
que l'on a forcément dans notre trousse. Il
illumine notre visage et réhausse notre
maquillage pour le finir en beauté.
Appliquez votre rouge à lèvres comme une pro
grâce à nos conseils.

Préparez vos lèvres : Vous n’allez quand même
pas appliquer votre plus beau rouge sur des lèvres
sèches et gercées? Commencez par un gommage
doux des lèvres puis appliquez un baume
nourrissant. Absorbez le surplus de matière pour
éviter que votre rouge ne file. Vos lèvres sont
maintenant prêtes à être mises en beauté.

Appliquez un peu d'anti-cernes ou à défaut un 
 fond de teint fluide et appliquez-le sur vos lèvres.
Cet apprêt donnera à votre rouge à lèvres une
base lisse et uniforme afin qu'il ne migre pas dans
les ridules. Cette étape n'est pas indispensable
mais fonctionne très bien si vos lèvres sont hyper
pigmentées ou striées. 

Pour définir le contour naturel de vos lèvres et
éviter que votre rouge à lèvres ne file, utilisez un
crayon à lèvres pour délimiter et ourler
parfaitement les contours de vos lèvres. Vous
pouvez remplir l'intérieur des lèvres au crayon,
cette astuce aidera à la tenue du rouge à lèvres.

Passons maintenant à l'application du rouge à
lèvres. Il n'y a pas de vraies règles pour appliquer
votre rouge. Envie de précision, le pinceau à
lèvres sera votre meilleur allié. Mais si vous
préférez l'appliquer directement avec le tube ne
vous en privez pas. Une fois que votre rouge est
appliqué, estompez la matière avec un mouchoir
en papier, puis appliquez une seconde couche.

Pour une bouche sexy et glamour, appliquez un 
 gloss un peu plus clair que le ton de votre rouge
au centre de vos lèvres. 

Après avoir appliqué
votre rouge à lèvres,
placez simplement
votre index dans
votre bouche, puis
retirez-le. L'excès de
rouge à lèvres se
détachera sur votre
doigt plutôt que sur
vos dents.

Si votre rouge à
lèvres se casse, il est
facile de le réparer.
Chauffez la partie
cassée avec un
briquet. Lorsqu'elle
est un peu fondue,
remettez-le dans le
tube, faites-la pivoter
vers le bas et placez-
le au réfrigérateur 30
minutes. 

Choisir les couleurs et les textures des rouges à lèvres que vous
glisserez dans votre trousse de maquillage n'est pas facile. 
Demandez-nous conseil et repartez avec le ou les rouges à
lèvres qui vous iront à merveille, mais aussi avec toutes nos
astuces en fonction de votre visage, de votre carnation et de vos
lèvres.
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Quel rouge à lèvres
choisir ?

https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/FAMILLE/312797


Pour sublimez votre regard et en mettre plein la vue : un peu
de fard à paupières, une touche de mascara recourbant...

LE REGARD
Notre sélection 

MAQUILLAGE
EN FÊTE 

Vous n'avez pas le temps de venir
vous faire maquiller à l'institut pour
vos soirées de réveillon. Découvrez
nos produits chouchou Paul & Joe
disponibles à l'institut pour un
sublime maquillage de soirée.
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Pour un teint parfait et lumineux, bien maquiller son teint c'est
l'étape la plus importante d'un make up réussi !

LE TEINT
Notre sélection

Incontournable pour toujours plus de féminité et de glamour
en un clin d'œil !

LES LÈVRES
Notre sélection

Fond de teint liquide |  38€
Poudre pressée |  35€
Fard à joues | 24€

 

Ombres à paupières |  37€
Mascara longue tenue |  23€
Stylo sourcils | 20€

 

Baume à lèvres édition limitée |  22€
Rouge à lèvres |  26€
Rouge à lèvres liquide | 22€

 

https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/FAMILLE/312795
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/FAMILLE/312795
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/FAMILLE/312795
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/FAMILLE/312795
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/FAMILLE/312795
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/FAMILLE/312795
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/FAMILLE/312795
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/FAMILLE/312795
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/FAMILLE/312795
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/FAMILLE/312796
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/FAMILLE/312796
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/FAMILLE/312796
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/FAMILLE/312796
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/FAMILLE/312796
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/FAMILLE/312796
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/FAMILLE/312796
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/FAMILLE/312796
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/FAMILLE/312796
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/FAMILLE/312797
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/FAMILLE/312797
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/FAMILLE/312797
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/FAMILLE/312797
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/FAMILLE/312797
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/FAMILLE/312797
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/FAMILLE/312797
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/FAMILLE/312797
https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/FAMILLE/312797


BIEN-ÊTRE

PROFITEZ PLEINEMENT 
de votre massage

Parlez avant votre massage : faites-nous part de
vos attentes. Remplissez notre questionnaire pour
que nous ayons le maximum d’informations et que
nous puissions construire un massage qui vous
procure une détente absolue. 

Arrêtez de penser. C’est sûrement la partie la plus
difficile que l’on va vous demander. Il est souvent
difficile de lâcher prise et d’éteindre son cerveau.
Prenez le temps d'inspirer profondément par le nez
et d'expirer par la bouche. Cela vous aidera à
commencer le processus de relaxation et vous
permettra généralement de sombrer plus facilement
dans un état de relaxation profonde.

Laissez-vous aller. Si nous avons besoin de vous
solliciter pour une manœuvre, nous vous le dirons.
Le reste du temps, laissez votre corps se détendre
profondément sous nos mains et n’essayez pas de
nous accompagner lors des manœuvres de
massage. 

Évitez les bavardages. Fermez les yeux et laissez-
vous bercer par la musique et par le pouvoir
relaxant de nos mains. Cependant, si la pression de
nos mains est trop forte ou que la musique vous
déplaît, n’hésitez pas à nous en en faire part.
N’oubliez pas que vous êtes là pour vous détendre.

À la fin du massage, prenez votre temps pour
reprendre vos esprits, vous relever et vous rhabiller.
Ne prévoyez pas non plus d’activités trop
stressantes après votre rendez-vous.

 

Peut-être qu’au pied du sapin vous trouverez une carte cadeau pour profiter de nos massages. Nous
vous donnons tous nos conseils pour que vous en tiriez le maximum de bénéfices et qu'après votre
massage vous ayez oublié tout le stress  de votre quotidien. 

Buvez beaucoup d’eau : Aidez votre corps à
éliminer les toxines libérées pendant le massage en
buvant non seulement un verre d’eau à la fin du
soin, mais aussi dans les heures qui suivent.

Et nous gardons le meilleur pour la fin… Planifiez
votre prochain rendez-vous. L’un des meilleurs
conseils que l’on puisse vous donner pour que vous
fassiez de votre bien-être une priorité, c’est de
prendre votre prochain rendez-vous. Un massage
tous les mois, vous aidera à garder votre positivité,
réduira efficacement votre stress ainsi que toutes
les tensions qu’il peut engendrer.
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DÉCOUVREZ 
NOS DIFFÉRENTS MASSAGES 

sur cocondedouceur.fr
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LE MASSAGE SUR MESURE

un massage 100% sur-mesure, par une
écoute portée sur vos besoins et vos
préférences du moment. Un diagnostic
personnalisé permet de définir ensemble
le déroulement de ce massage unique :
rythme, pressions, gestuelles et zones à
privilégier. Un soin exceptionnel à vivre
comme une découverte, correspondant
totalement à vos envies.

ENTREZ DANS NOTRE UNIVERS

Notre salle de soin est conçue dans un
esprit cocooning avec des équipements
professionnels pour vous offrir le meilleur
confort possible. Une véritable bulle de
bien-être vous entoure afin que les
bienfaits de votre massage soient
décuplés.

Vivez l’expérience unique d'un massage adapté à vos
besoins et à vos envies, entièrement personnalisé !
Qui de mieux que vous-même pour savoir ce dont
vous avez besoin ? 

Le massage signature
Cocon de Douceur

Durée : 1h30
Tarif : 105€

Vous pouvez prolonger la sensorialité de ce
massage sur-mesure, avec une séance de

hammam et douche sensorielle afin de vous
reconnectez et procédez, en douceur, à un

retour à la réalité... (en supplément)
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Gommage Rhassoul
Eskalia

Elixir Huile Sèche Corps
Eskalia

Baume Ultra-
Réparateur Eskalia

UN SPA
À LA MAISON

Et si votre salle de bain devenait 
 le prolongement de nos cabines
de soin.  Voici une sélection des
huiles, gommages et crèmes qui
vont vous aider à vous détendre 
 les jours de stress et vous rendre
plus belle au quotidien.

Après le bain ou la douche, sur une peau encore humide,
frictionnez votre corps avec ce gommage au parfum oriental
puis rincez jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune particule. 

Les huiles corporelles peuvent s'utiliser en soin quotidien pour
nourrir les épidermes les plus secs ou en massage pour un
moment de relaxation unique.

Juste après la douche ou le bain, appliquez ce lait corporel
pour apporter à votre peau tous les actifs protecteurs et
hydratants dont elle a besoin au quotidien. 

POUR UNE PEAU TOUTE DOUCE
Le gommage du corps
1 à 2 fois par semaine

NUTRITION & ÉVASION
L'huile corporelle
Pour prolonger les bénéfices de votre massage

L'INDISPENSABLE HYDRATATION
Le baume hydratant
Après la douche
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https://www.kalendes.com/cocondedouceur/#/link/ARTICLE/1305997
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SON PREMIER MASSAGE

Des papouilles pour vos fripouilles ! 15
minutes rien que pour vos enfants, pour leur
faire découvrir tous les bienfaits du massage. 

Massage Bout de Chou 20,00 €

SON PREMIER SOIN DU VISAGE

Donnez-leur les bonnes habitudes pour
prendre soin de leur peau. Ce soin du visage
de 15 minutes est idéal pour que vos enfants
prennent conscience des gestes d'hygiène
indispensables pour qu'ils gardent longtemps
leur teint de porcelaine. 

Soin Visage Petite Frimousse 20,00 €

POUR LES PETITS GOURMANDS

Le goûter, ce moment tant appré cié des
enfants, est aussi l’oc ca sion de passer du bon
temps en famille, rendez-vous dans notre
salons de thé pour déguster, chocolat chaud,
gaufre choco-noisette ...

Le bien-être n'attend pas le nombre des années. Massages,
premier soin visage, cette année leur Noël sera résolument
centré sur leur bien-être. 

LE NOËL
DES ENFANTS
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Notre coup de 

Le Salon de Thé
Nouvelle Collection

Les thés & infusions de Noël ne
cessent de nous surprendre ! 
Ils participent grandement à la magie
de cette période qui ne ressemble à
aucune autre. chaleur, gourmandise,
plaisir, saveurs et partage sont de
rigueur en cette saison. Savourez
pleinement les fêtes et leur cortège
d’arômes envoûtants grâce à ces thés
& infusions qui vous feront voyager
dans un univers empli de magie.

Thé Rooibos Christmas Brownie 130g   15,90 €
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Boisson Jus de Pomme Pétillant 
Alain Milliat 25cl

Limonade Artisanal Élixia 33 cl
Nature, Cerise Griotte, 
Mirabelle, Myrtille

Nectar de Fruit Alain Milliat 33 cl
Abricot Bergeron, Poire Williams,
Fraise Sengana, Jus de Pomme

Citronnade-Passion Alian Milliat 33 cl

Eau Pétillante Saint-Géron 33cl
Source Local

Sirop à L'eau 33 cl 
Cerise, Pêche ou Mangue

Expresso 

Café Noisette

Double Expresso ou Café Crème

Café Latté

Cappuccino 

Chocolat Chaud

Chocolat Chantilly 

Chocolat Chantilly & 
Mini Guimauves

Moka Chantilly 

Gaufre Sucre

Gaufre Nutella 

Gaufre Chantilly

Gaufre Confiture Myrtille, 
Fraise ou Abricot 

Gaufre Sirop D'Érable ou Miel

Supplément Chantilly

Gaufre ”Cocon de Douceur”
Choco-Noisette, Chantilly 
& Mini Guimauves

Gaufre ”Cabane à Sucre”
Sirop D'Érable & Chantilly

Brownie, Chantilly

Muffin Myrtille

À la carte

Sur place ou
 à emporter

3.00€
 

3.90€
 

3.90€
 

3.90€
 
 

4.50€
 

0.90€
 
 
 

5.50€
 
 

5.50€
 
 

3.50€
 
 

3.00€
 

Gourmandises

Taxes & Services Compris

Boissons Fraîches

3.50€
 
 

3.90€
 
 
 

4.90€
 
 
 

4.90€
 
 

3.50€
 
 

1.90€

Boissons Chaudes
1.50€

 
2.00€

 
2.50€

 
3.50€

 
3.50€

 
3.00€

 
3.90€

 
 

4.50€
 

4.50€

Mercredi, Samedi et Dimanche  de 14h00 à 19h00
(tous les jours en période de vacances scolaires)



Noir Earl Grey 

Noir Breakfast

Chai( au lait ou a l'eau)

Chai de Noël

Moringa Litchi

Vert Menthe

Vert Fraise & Rose

Vert Mangue & Romarin

Vert Jasmin

Vert Citron

Maté "réveil matin"

Figue & Banane

Thés

Framboise & Frangipane

Pomme au Four

Myrtille & Cannelle

Fraise, Miel & Basilic

Citronnelle & Rhubarbe

Fruits Rouge

Punch Fruité

Hibiscus (bissap)

 Carte Thés & Infusions

3,90 €

Infusions

Agrumes Fruits

Rooibos

Myrtille & Citron

Menthe & Pomelo

Gin Fizz Cardamome

Melon & Agrumes

Douce Nuit

Crumble, Vanille & Prune

Punch Pomme Cranberry

Rose & Cranberry

Noix
Crumble Poire & Amande

Banane, Coco & Mangue

Amandes Caramélisées

Christmas Brownie



Nous vous souhaitons de 
merveilleuses fêtes de fin d'année

 
Fanny et Pascal

Place du Vallat 43450 BLESLE
07 64 08 26 77

Prise de 
rendez-vous 

en ligne
24/24
ICI

 

https://cocondedouceur.fr/

