Rêves
de
Femmes
in Palladia ★★★★

Hôtel Palladia★★★★
Les samedis 6 octobre
et 8 décembre 2007

...une journée de Star
dans un lieu unique
En partenariat avec 25 spécialistes de la région, l'Hôtel Palladia★★★★ crée l’évènement
avec sa journée entièrement consacrée au bien-être de la femme.
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Tout au long de la manifestation, faites vous guider par la magie du lieu
et expérimentez un à un les ateliers Santé & Beauté.
Pour toutes celles qui désirent poursuivre ce rêve éveillé, la soirée s’ouvrira ensuite aux hommes
en leur permettant d’accompagner leur chère et tendre à nôtre Dîner de Gala au champagne.
Seule ou entre amies, retrouvez une ambiance zen et glamour dans un cadre exceptionnel
empreint de luxe et d’harmonie.
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Forfait Platinium à 44 €
Donnant accès à tous les ateliers
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De 9h30 à 19h30

Forfait Dîner Prestige à 77 €
Donnant accès à tous les ateliers et à la Soirée de Gala
Ateliers de 9h30 à 19h30. Dîner à partir de 20h

Forfait Dîner pour les Hommes à 50 €
Pour les hommes qui souhaitent accompagner leur douce
au Dîner de Gala
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RESERVATION OBLIGATOIRE au 05 62 120 137
Places limitées
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SOINS DU VISAGE
DECOUVREZ
VOTRE AVENIR

REFLEXOLOGIE
& MASSAGE

En toute intimité,
vous pourrez poser
une question à une
de nos voyantes de renom.
Sur Rendez-vous

BRONZAGE
SANS UV
Pour un bronzage
naturellement doré
et parfaitement
uniforme !

Effets anti-stress,
relaxation et détente
garantis…
Sur Rendez-vous

CONSEILS
EN DIETETIQUE

MORPHO-COIFFURE
& RELOOKING
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Pour une peau
plus belle,
plus douce,
plus soyeuse…
Sur Rendez-vous

Notre diététicienne
vous prodiguera
ses conseils autour
de plusieurs thématiques.

Communiquer
par l’image de soi :
Morpho-coiffure, Maquillage,
Drapping & Stylisme
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Techniques,
choix des couleurs,
vous reviendrez chez vous
avec de nombreux conseils
personnalisés.

Véritable prolongement
de la féminité,
vos ongles seront
impeccables
grâce au travail
de nos spécialistes.

Une séance
de Yoga Nidra
permettra à votre corps
de récupérer
grâce à une
relaxation profonde.

Testez la fameuse
Powerplate
et travaillez sur les réflexes
de votre corps.

MAQUILLAGE

MANUCURE

YOGA NIDRA

POWERPLATE
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ATELIER SANTE & FORME
Mieux manger, mieux dormir,
mieux être….

RESERVEZ VITE
AU 05 62 120 137
Places Limitées
Réservation Obligatoire
Tenue décontractée conseillée
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ce sera...

...une journée
tout simplement
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Avec la participation...

b

Mais aussi :
Christian Garrido (masseur), Marie-Pierre Weber (reflexologue), Annick Lemaitre (voyante),
Jacqueline Soler (voyante), Sarah (voyante), Catherine Bordes (voyante), Pascale Jeanjean (diététicienne),
Laetitia Zamengo (feng-shui) et Emilie Canterelle (reflexologue).

Hôtel Palladia★★★★
271 avenue de Grande-Bretagne – 31300 TOULOUSE
05 62 120 120 – www.hotelpalladia.com
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• 25 stands bien-être pour votre plus grande détente
• des cadeaux V.I.P. pour toutes les participantes
• des cocktails de fruits frais
• un dîner de gala très chic au Champagne

