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Conseils Beauté

Pour maman débordée

Dermo- cosmétique

Une cosmétique de pointe

Shopping
Produits solaires
vos partenaires de l'été

Salon de Thé
Nouvelle Collection

Notre coup de

Thé fruité aromatisé aux
morceaux de pomme, de poire,
de datte, de figue et d'orange.
infuser pendant au moins six à
dix minutes et déguster !

Thé Good Mood Tea 130g 15,90 €
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EDITO
Nous vous souhaitons un très bel été !
On a retrouvé vos sourires (enfin) et on
prend plaisir à vous faire découvrir notre
univers

pour

que

vous

soyez

les

plus

belles/beaux et détendu(e) pour profiter
de vos vacances.
Cocon de Douceur sera ouvert tout l'été !
Vous

pourrez

moments
l'ombre

en
des

partager

famille

où

platanes,

au

d'agréables
entre

amis

choix

à

crèmes

glacées, boissons rafraichissantes...
En

cette

période

estivale,

nous

ne

pouvons que vous conseiller de prendre
vos

rendez-vous

Comme

tous

les

beauté
ans,

au
nous

plus

vite.

ferons

le

maximum pour vous satisfaire, mais nous
savons

que

nous

faisons

toujours

des

déçues. Pour faire des heureuses, pensez
à annuler vos rendez-vous au moins 24h à

Place du Vallat
43450 BLESLE
04 63 78 04 53

l’avance. Cela nous permet de donner le
sourire aux personnes inscrites sur notre
liste d’attente ( ça pourrait être vous un
jour).

www.cocondedouceur.fr
@cocon.douceur

Fanny & Pascal

suivez nos actualités
sur les réseaux sociaux
Magazine créé par BELLYST
réseau d'instituts & spas
Crédits photos : Istock, Cocon
de Douceur
Tous droits réservés
Reproduction interdite

Conseils beauté
pour maman
débordée
Que vous soyez une femme
active, une mère au foyer ou
même si vous travaillez à
votre domicile, vous pouvez
toujours être sous votre
meilleur jour grâce à nos
conseils beauté pour maman
débordée.
Rappelez-vous toujours
ces 3 lettres : N.T.H.
Si vous Nettoyez, Tonifiez
et
Hydratez
votre
peau
quotidiennement, vous serez
sûr d'avoir une peau saine et
éclatante. Une routine beauté
aussi
simple
ne
vous
demandera que peu de temps
à condition d’utiliser les bons
produits. Et pour ça, vous
pouvez nous faire confiance.

Un teint parfait en 2 minutes.
Lors de l'application du maquillage, il est
très important d'avoir une base correcte et
sans défauts. Pour gagner du temps,
remplacez la base et le fond de teint par une
CC crème. Elle s’adapte instantanément à
votre carnation et masque toutes les petites
imperfections.
Utilisez un correcteur pour masquer les
cernes.
Si vous faites partie de ces mères dont les
nuits
sont
toujours
trop
courtes,
l’indispensable
de
votre
trousse
à
maquillage sera un stick correcteur. Il
masquera cernes et rougeurs, ainsi vous
aurez toujours l’air reposé.

L'indispensable produit
2 en 1
Un bon conseil beauté quand
on manque de temps est de
choisir un gel douche qui sert
aussi de gommage pour le
corps ! Pendant que vous
prenez votre douche rapide,
frottez votre corps avec ce
gel douche multitâche pour
exfolier votre peau et la
nettoyer en même temps.

Nouveau Service pour maman débordée !
Le mercredi matin c'est "Spécial Maman" prenez votre rendez-vous beauté et on s'occupe
de vos bouts de chou ! Service de garderie, jusqu'à trois enfants maximum, agés de six ans
minimum. Pour vous la détente et le bien-être, pour eux des jeux et une collation
(offert sur demande lors de votre réservation de soin, sous réserve de disponibité)
Réservation uniquement par téléphone au 07 64 08 26 77
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Nos soins
pour les enfants

MASSAGES
Petit Cocon
(à partir de 6 ans)

15 mins 25€
Douce Sérénité
(à partir de 8 ans)

25 mins 35€

SOINS VISAGE

SPA PARTY
Une escapade d'exception
dédiée au bien-être de l'enfant
(entre 8 et 12 ans), bain à bulles,
soin joli minois et massage
douce sérénité pour un pur
moment de relaxation.

90 mins 90€
Uniquement en présence d'un parent
avec possibilité pour le parent de
réaliser une réflexologie plantaire
en supplément (20€)

Petite Frimousse
(à partir de 6 ans)

15 mins 25€
Joli Minois
(à partir de 8 ans)

25 mins 35€

En cadeau, une box surprise
et un goûter pour les petits gourmands ...
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SUMMER TIME
Profitez de l'été
pour vous faire une beauté
soins du visage
soins du corps

massages

Les infos beauté insolites
UN PEU DE "CULTURE" POUR VOS SOIRÉES ENTRE AMIS. ON VOUS A DÉGOTÉ QUELQUES INFOS BEAUTÉ DRÔLES ET
INSOLITES. ON HÉSITE À METTRE À LA CARTE DE NOS PRESTATIONS LA NUMÉRO 3. QU'EN PENSEZ-VOUS ?

Une blogueuse chinoise Qiao
Biluo, qui utilisait un filtre pour
paraître plus jeune sur ses
vidéos, a perdu de nombreux
abonnés quand ce filtre s'est
désactivé. #oups
Grâce aux polyphénols qu'il
renferme, le vin rouge est un
puissant antioxydant. Pour
régénérer sa peau, Tery Hatcher
verse une bouteille de vin rouge
dans son bain. Son alternative ?
Nettoyer sa peau en mélangeant
du gel moussant à deux verres de
vin rouge. #onprefereleboire

EN 2012, le masque «Geisha» du
spa SHIZUKA fit beaucoup parler
de lui. Le principe etait très
simple: une fine couche de fiente
d’oiseau est appliquée au visage.
#vivelesmouettes

Jean-Louis Fargeon, parfumeur
officiel de Marie-Antoinette, avait
établi une recette très
particulière de lotion pour le
visage à base de... pigeon mort.
Une recette détaillée dans L'Art
du Parfumeur, paru en 1801
#beurk
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DERMO-COSMÉTIQUE
Une cosmétique de pointe

La dermo-cosmétique qu'est ce que
c'est ? Les dermo-cosmétiques sont
des cosmétiques aux actifs anti-âge
puissants inspirés des techniques de
médecine esthétique (tels que l'acide
hyaluronique, l'acide glycolique, la
vitamine C...), associés aux bienfaits
et plaisirs d'un cosmétique de par sa
texture et son odeur.
Ils agissent plus en profondeur dans
les couches de la peau. En effet,
alors que certains cosmétiques
traditionnels n’agissent que sur les
couches supérieures de l’épiderme,
les dermo-cosmétiques vont agir
jusque dans le derme, là où les rides
se forment, là où se trouvent les
fibroblastes responsables de la
tonicité et de l'élasticité de la peau.
La marque référence en
dermo-cosmétiques VIE Collection,
sélectionne les plus puissants actifs
et les molécules à la pointe de la
recherche pour corriger visiblement
les imperfections cutanée et les
signes de l'âge.
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Nouveau
VIE Collection
Spécialiste en produits et soins antiâge ciblés, VIE Collection offre une
large gamme de solutions à toutes
les problématiques cutanées.
Découvrez les best-sellers de la
marque et n'hésitez pas à nous
demander conseils.

Pour un coup d'éclat
LOTION LISSANTE FRAÎCHEUR
Fraîche et légère, cette lotion caresse
délicatement le visage pour parfaire le
démaquillage. Lissée et parfaitement
nettoyée, la peau retrouve son éclat et
est visiblement plus belle.

Lotion Lissante Fraîcheur
250ml 40.50€

Pour lutter contre les imperfections
GLYCO 10
Inspiré du peeling acide, ce sérum
aqueux légèrement gélifié concentre
toute l’efficacité de l’acide glycolique à
concentration optimale pour offrir à la
peau une exfoliation complète tout en
douceur. Dès l’application, le teint se
révèle rafraîchi et la peau visiblement
lissée. Jour après jour, la peau est
comme défroissée, le grain de peau
plus fin et les pores sont resserrés.

Concentré Acide Resurfaçant
30 ml 80.00€

Laissez-vous tenter par l'un de nos
soins visage d'exception, réservation en ligne :

Pour un coup de jeune
CHRONO RIDES
Lance l’offensive contre les rides avec une
formule sophistiquée concentrée en actifs de
référence en médecine esthétique. Cette crème
ultra lissante, à la texture légère et au fini
imperceptible, coache la peau à différents stades
chronologiques du vieillissement. Marques de
déshydratation, de fatigue et rides de l’âge : une
action ciblée sur les signes du temps pour une
peau lissée et un visage défatigué.

Crème Ultra Lissante
50ml 131.50€

Pour plus de confort
ROSA CONTROL
Mise sur la performance de vitamines et
d’un tripeptide pour aider la peau à
lutter contre les rougeurs au quotidien.
Dès l’application, ce fluide non gras
soulage les sensations d’inconfort.
Il atténue les rougeurs visibles et apaise
durablement la peau.

Soin concentré rougeur
30 ml 80.00€

cocondedouceur.fr
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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
pores et des tâches pigmentaires.

Les bons gestes
Pas d'exposition au soleil
durant 24h après le soin.
Pas d'exfoliation ou de
gommage, même doux
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, avec
utilisation d'un appareil
professionnel nouvelle
génération.
Diagnostic de peau
précis Visioderm offert.

Durée : 1h30

Tarif : 125€

Les stars en raffolent

Soin visage spécifique

Hydraface

Pour un effet peau neuve, ce soin
révolutionnaire confère dès la première
séance un teint unifié, des ridules atténuées
et des pores resserrés. Il s’agit d’un soin
peeling hautement concentré resurfaçant et
rénovateur Vie Collection combiné à
l'utilisation d'un appareil professionnel pour
un nettoyage en profondeur, une exfoliation,
une stimulation, une oxygénation et une
hydratation des tissus. La peau est lisse,
rayonnante, le grain de peau est affinés.

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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PRODUITS SOLAIRES
vos partenaires de l'été
Nos produits solaires regorgent d'actifs performants et sont ultra-protecteurs pour
optimiser vos bains de soleil, que ce soit en ville ou à la plage. Voici notre sélection pour
que votre peau soit bien protégée des rayons UV sans pour autant vous empêcher de
bronzer.

PROTECTION SOLAIRE SPF30
PAILLETÉE POUR LE CORPS

PROTECTION SOLAIRE
RENFORCÉ SPF50+

PROTECTION SOLAIRE SPF50+
ÉCLAT POUR LE CORPS

Le produit s'applique avec légèreté
en glissant sur la peau pour une
couverture uniforme sans effort.
Pour apporter un effet de
profondeur, d'éclat et un fini nuancé,
le produit contient une nacre rosebrun qui se marie au teint de la peau
et une nacre argentée au rendu

Le meilleur écran solaire de Paul & Joe,
avec une protection UV puissante et
une parfaite résistance à l'eau.

Empêche la sécheresse cutanée et
garde la peau douce et souple grâce à
de l'huile d'olive d'arbres centenaires
et d'autres ingrédients actifs qui
imprègnent la peau avant qu'une
couche protectrice extra-fine ne se
dépose sur la surface de la peau.

superbe sous le soleil.
Conseils d'utilisation : Convient pour
le corps et le visage, appliquez
uniformément avec les mains.
Protection solaire pailletée SPF30
250ml 30.00€

Cette crème contient un agent
réflecteur d'UV qui est un ingrédient
hydrophobe à base d'huile traiter pour
résister à l'eau et à la transpiration. Cet
ingrédient forme sur la peau une
couche solide et uniforme qui résiste
efficacement aux frottements et à l'eau
et offre une protection anti-UV élevée.

protection solaire renforcée SPF50

50ml 30.00€

Cette base éclat forme une couche
transparente sur la peau et contient
des nacres délicates pour un éclat
naturel. Les applications successives
ne provoquent pas de zone blanche.
Protection solaire éclat SPF50
250ml 30.00€
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Votre été à l'institut
3 Soins incontournables pour une saison estivale tout en fraîcheur et en beauté. Il
n'a pas été facile de ne sélectionner que 3 soins tellement notre carte est riches en
prestations que vous adorez. Par quel soin allez vous commencer ?

SOIN
JOLIS PIEDS

SOIN VISAGE
ROSA CONTROL

1h -55€
exfoliation,

massage

et

masque pour nourrir et
régénérer

les

45mins - 55€

1h30 - 125€

Soin complet comprenant

pieds,

même les plus abîmés !

SOIN
JOLI DOS

Exfoliation
Un

soin

sur-mesure

pour

douce,

massage décontractant

répondre aux besoins des

suivi

peaux fragiles, hypersensibles

chaud et enveloppant

à rougeurs diffuses, procure

pour libérer les tensions

immédiatement

dorsales

sensation de fraîcheur.

une

d’un

et

masque

sublimer

votre peau.
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PROFITEZ PLEINEMENT
de votre massage
Nous vous donnons tous nos conseils pour que vous tiriez le maximum de bénéfices et qu'après
votre massage vous ayez oublié tout le stress de votre quotidien.

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.

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.

Évitez les bavardages. Fermez les yeux et laissezvous 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.

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

N’oubliez pas que vous êtes là pour vous détendre.

prendre votre prochain rendez-vous. Un massage

À la fin du massage, prenez votre temps pour

réduira efficacement votre stress ainsi que toutes

reprendre vos esprits, vous relever et vous rhabiller.
Ne

prévoyez

pas

non

plus

d’activités

stressantes après votre rendez-vous.

tous les mois, vous aidera à garder votre positivité,
les tensions qu’il peut engendrer.

trop

DÉCOUVREZ
NOS DIFFÉRENTS MASSAGES
sur cocondedouceur.fr
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Le massage signature

Cocon de Douceur

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 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.

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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3 boissons légères et rafraîchissantes
pour l'été
Lorsque la chaleur estivale est torride, venez sirotez sur notre terrasse ces délicieuses
boissons estivales et rafraîchissantes pour vous garder bien hydratée.

Limonade Elixia
Mirabelle

Boisson pétillante
Rhubarbe

Boisson pétillante
Hibiscus

Une eau issue du massif
Jurassien, des arômes
naturels, un sucre pure
canne, l'alchimie opère
depuis 1856, pour vous
offrir une limonade
authentique notre coup
de cœur, la saveur
mirabelle, une intense
sensation aboutissant au
miracle du temps
retrouvé.

Chez les Filles de
L’Ouest, on privilégie les
méthodes de production
artisanale et les filières
courtes et bio. La
Rhubarbe Pimpante vous
séduira par sa fraicheur,
la puissance de son
parfum, son intensité et
son bel équilibre sucre et
acidité.

3LS est une boisson
pétillante et dynamisante
à base d’extraits et
d’arômes naturels
d’hibiscus et d’argouse.
Avec pas loin de 99 %
d’ingrédients d’origine
naturelle, son goût frais
est délicat et vivifiant.
En plus de son délicieux
goût fruité et acidulé,
l’hibiscus est reconnue
pour réduire votre
fatigue, et est un
excellent anti-oxydant.

Sans colorants artificiels,
sans arômes artificiels,
sans conservateurs.
33cl - 3.50€

Des boissons 100%
naturelles, sans arômes
ni conservateurs.
33cl - 4.00€

33cl - 4.00€
15

Nos Glaces
" Sundae"

Recettes Classiques

3.50€

Nappage aux choix : chocolat, caramel, fraise
ou sirop d'érable

Recettes Gourmandes

4.50€

Double nappages aux choix : chocolat, caramel, fraise ou sirop
d'érable et supplément Chantilly

Recettes Croustillantes

5.50€

Double nappages aux choix : chocolat, caramel, fraise ou sirop
d'érable et supplément croustillant aux choix : Spéculoos, Oréo,
Granola, KitKat, Lion, Crêpe dentelle
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Vacances,
j’oublie tout …
PAR L. ROMAN

On les attend, on les visualise, on les
organise, on les prépare, et voilà
qu’elles arrivent : nos belles & grandes
vacances.
Comment en profiter pleinement dès les
premiers jours ?
Comment les savourer, sans être
dérangée et polluée ?
Comment être pleinement présent à ce
temps précieux grandement mérité ?
Lisez nos conseils

On prévoit un sas de décompression
mental & physique pour “se mettre dans
le bain”
Il faut compter un minimum de 21 jours
pour que notre mental commence à se
défaire d’un programme, et une moyenne
de 66 jours pour intégrer une nouvelle
habitude. Il n’est donc pas étonnant que
la plupart des personnes commencent à
vraiment ressentir les bénéfices d’une
pause estivale et un sentiment de
déconnexion, seulement lors des derniers
jours de vacances.
Afin de vous “mettre dans le bain”, et
relâcher plus rapidement, nous vous
conseillons de mettre en place “un sas de
décompression” dès les premiers jours,
par le biais d'activités qui vont favoriser,
apaiser, calmer, réguler votre système
nerveux parasympathique. Ce dernier
s'occupe de ralentir les fonctions de
l'organisme
dans
un
objectif
d'économiser de l'énergie. Travailler en
son sens permettra d’accéder plus
facilement à une détente physique et
mentale.
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Dès les premiers jours :
Développer une respiration paisible :
massage
relaxant,
yoga
doux,
pilate, plongée, méditation, marche.
Favoriser une bonne digestion :
détox, jeune, massage du ventre.
Harmoniser la circulation : natation,
massage drainant ou circulatoire,
marche, aquabike.
S’accorder des temps de sommeil
réparateur : siestes, débrancher le
réveil, éteindre son téléphone,
réduire le temps devant les écrans.
Par la suite, on se tourne vers tout
ce qui est dépaysant et qui change
de nos routines du quotidien, au
possible.
On anticipe, on informe, on fixe
nos limites :
Que cela soit par le biais de nos
relations
personnelles
et/ou
professionnelles, à l’heure des
réseaux
sociaux,
téléphones
portables,
et
boites-mails
accessibles, il plane comme une
injonction à être joignable partout,
tout le temps.
Pour éviter tous quiproquos, nous
vous recommandons de fixer un
cadre, de poser vos limites, de
définir vos règles du jeu.
De même, si par définition le mot
vacances s’oppose au mot travail,
dans
la
réalité,
certaines
se
ressourcent en coupant tout, quand
pour d’autres cela génère une forte
tension, qui va à l’encontre de la
détente propice aux vacances.
Certaines aiment garder un œil sur
leurs
dossiers
quand
d’autres
préfèrent disparaitre.

Certaines adorent tout partager de
leurs vacances, quand d’autres
préfèrent
n’avoir
aucune
sollicitation.
Quel
que
soit
votre
point
d’équilibre et d’harmonie, il est
essentiel qu’il soit défini par vous
et non pas, par ce que vous pensez
que les autres attendent de vous.
Dans les faits :
Si vous souhaitez rester joignable,
vous pouvez définir un créneau
horaire de disponibilité ou un
temps
maximum
de
“gestion
relationnelle” chaque jour.
Le cas échéant, les messages
d’absences avec le contact d’une
personne relais et votre date de
retour, permettent de décrocher,
sans bloquer les dossiers en cours.
Côté
personnel,
vous
pouvez
simplement préciser votre besoin
de couper pour un temps, non pas
que vous ayez à vous justifier, mais
pour éviter toute inquiétude inutile
des personnes qui vous sont le plus
proches.
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Le
cerveau
n’ayant
pas
la
possibilité d’être focalisé sur 2
actions en même temps, si vous
faites quelque chose que vous
aimez
pleinement,
vous
serez
présent dans l’ici et maintenant.

Vous pouvez aussi changer vos
statuts mail, réseaux sociaux,
couper
toutes
sources
de
notifications, voir même passer en
mode avion si vous souhaiter
expérimenter la digital détox.
On se fait le présent de savourer
le présent.
Qui dit présent, dit cadeau, dit être
pleinement dans l’instant. Ces
moments de grâce, suspendus
surviennent très souvent dès lors
que nous sommes connectés à ce
qui nous fait vibrer.
Toutefois ce présent n’a pas la
même signification pour toutes et
pour tous, d’où l’importance de se
connaître, et de s’offrir des
vacances, où tout du moins un
espace
dans
ce
temps
de
vacances, qui vous convient à
100% en termes de rythme,
activités,
environnement,
entourage...

Dans les faits :
Donnez-vous
le
temps
et
la
possibilité de faire quelque chose
que vous adorez, et que vous avez
tendance à mettre de côté au
quotidien.
Définissez votre tempo & votre
tempérament
:
certaines
préféreront lézarder au soleil,
quand pour d’autres l’air de la
montagne sera plus propice, quand
pour d’autres les visites et les
cultures seront source d’exaltation.

les astuces pour accéder
au moment présent
Le Journaling : Et si vous teniez un
carnet de vacances ?
Écrire est un excellent moyen de
vider le mental. Ecrivez tout ce qui
vous passe par la tête et vous serez
surpris de voir tout ce qu’il s’y
passe. Ne vous limitez pas, laissez
couler
et
vous
verrez
aussi
apparaitre de nouvelles idées.
La variable clé : détourner le mental
Très utilisée en coaching pour
détourner le mental et agir comme
un leurre, la variable clé peut vous
être utile dès lors que votre
cerveau repart en ébullition. Cela
consiste à focaliser son attention
très précisément sur un élément
intérieur (votre respiration, son
rythme, l’air froid qui entre et l’air
chaud qui ressort) ou extérieur (un
objet, une personne...). Ainsi votre
mental en se branchant d’un côté
se débranche de l’autre.
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