
La carte Soin Visage et Massage = 85 € au lieu de 145 €

CONDITIONS :

• Valable pour 1 personne pour 1 soin (N°1 ou 2) 

• Utilisable toute l’année et sur réservation (du Lundi au Samedi de 10h00 à 21h00) 

• Coupon valable 1 an après votre date d’achat (non nominatif) 

Vidéo, ici ou sur : 
www.version-loisirs.com 
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L’OFFRE :

Choisissez votre soin (durée 1h15) 

Soin 1 : La Parisienne  

Sauna (15’) + soin du visage et massage du corps (1h)  

Véritable soin jeunesse du visage et détente du corps. Plongez au cœur de textures exquises et 
luxueuses, de fragrances irrésistibles, de formulations technologiques enrichies en plantes 
aromatiques et en huiles essentielles délicates. Le massage du corps sera pratiqué pendant la 
pose de masque visage.  

Soin 2 : Modelage du corps « Profonde Harmonie » 

Sauna (15’) + Massage du corps (1h) 

Un massage de la tête aux pieds, hérité du kinésithérapeute et cosmétologue Pierre Darphin il y a 
plus de 50 ans, pour relaxer les muscles en profondeur, stimuler la circulation et rééquilibrer vos 
énergies. Une véritable détente du corps et de l’esprit. Avec les gestes experts qui vous seront 
prodigués, vous oublierez vos tensions du dos, du cou et des épaules. Ce massage vous permet 
de faire le plein d’énergie. 

  

Un pur moment de plaisir, des produits haute performance…

L’Institut du Bac situé à deux pas du Bon Marché, dans la plus belle rue 
commerçante de la capitale (Paris 7

ème
), vous accueille dans une 

ambiance haut de gamme et chaleureuse. 

La délicatesse des soins Darphin, associée à des techniques de 
massages enchanteresses, vous invite à vivre une expérience 
exceptionnelle, avec un niveau d'expertise et des résultats ultra 
performants. Ces formules ciblées très efficaces couplées à des 
techniques d'application exclusives ont été développées pour réveiller et 
restaurer la beauté et l'éclat naturel de votre peau. 

www.version-loisirs.com 
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Offre  SOIN RELAXANT 

 

BON DE COMMANDE 

 

Nom  

Prénom  

Matricule  

Adresse  

Mail  

Téléphone  

 

 Prix unitaire Quantité Prix total 

La carte soin Visage et Massage 85€   

 Frais d’envoi 4,00 € 

 Montant total  

Bon de commande à retourner accompagné du règlement à l’ordre de l’ANAS à 

ANAS Réseau Jeunes 

18 quai Polangis 

B.P. 81 

94344 JOINVILLE LE PONT CEDEX 


