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Rejoignez la communauté de celles et ceux
 qui ont décidé de se choisir chaque jour.

Vos avantages :
• A chaque achat, des Minutes Beauté ou Bonheur (MB) se cumulent

• Une newsletter vous informe des nouveautés, des actualités des soins de saison, etc..

• Des offres mensuelles sur des produits et/ou des soins 

• La priorité pour les inscriptions aux ateliers et conférences (hors Université du Rhin)

• 2 journées surprises « -15 % sur tout le magasin » par an 

• Des réductions jusqu’à -40 %  pour bénéficier des nouveaux soins en avant-première.

• Parrainage : vous parrainez un-e nouveau (nouvelle) client -e ? Vous recevez en MB 3 fois ce qu’il ou 

elle aura dépensé lors de sa première visite. (Ex : votre filleul-e dépense 60€, vous recevez 9MB)

Les MB, Minutes Beauté ou Minutes Bonheur, c’est comme vous aimez :
Pour 20€ dépensés en prestation ou en boutique, vous obtenez 1 MB

Vous pouvez quand vous le souhaitez échanger ces MB contre des prestations présentes sur la carte de soins et
sur les soins éphémères (hors épilations). Les durées des soins sont indiquées sur le site internet ou sur la carte

de soins. Vos MB sont valables sur les soins classiques ou Premium.

Conditions :
• Les soldes, promotions et ateliers ne donnent pas droit à l'acquisition de MB

• Les MB sont personnelles et ne sont pas cessibles à un tiers

• Les MB sont échangeables contre des soins par tranche de 30, 45, 60, 90, 120. 

Si vous n'avez pas assez de MB et que vous souhaitez un soin plus long, le temps restant sera 

facturé au prix à la carte. (Par exemple vous avez 30MB et vous souhaitez un soin de 60 minutes , 

les 30 min restantes vous seront facturées comme un soin de 30 min.)

• Les MB ne sont pas limitées dans le temps, tant que votre abonnement membre est valide.

• Si votre abonnement est échu, les MB restantes sur votre compte sont perdues. 

• Les MB ne peuvent donner lieu à aucun remboursement

• Pour connaître le solde de vos MB il suffit de me le demander par mail, téléphone, sms ou lors de 

votre visite. (Le système est informatisé). Vous avez également l’information sur vos  factures.

• Votre abonnement se fait de date à date. Il n’est pas renouvelable automatiquement.

• Lors de votre adhésion, vous recevez un document récapitulatif avec la date de prise d’effet de la 

carte et la date d’échéance.

Carte Membre : 15€ à l’année (Tarif et conditions valables au 1er janvier 2020)


