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SHOPPING

• Aqua'Form : escales bien-être
Dans son cocon au cœur de la ville,
Aqua'Form invite à un voyage hors du
monde, dans une ambiance entièrement
dédiée à la beauté et au bien-être. Sur deux
niveaux, cet univers apaisant, où le bois, la
pierre et l'eau se rencontrent, forment un de
cor d'inspiration zen et ouvrent une fenêtre
sur l'océan avec les produits marins Thalgo.
Laissez-vous aller au plaisir d'un rituel
comme le Passeport Beauté : modelage
relaxant du dos, soin du visage, modelage
des pieds (2 h, 78 €). Ou évadez-vous le
temps d'une 1/2 journée avec le Passeport
Découverte (165 €), qui peut aussi être ef-
fectué par escales : gommage sucré-salé
(37 €), bain de lait précieux (35 €), mode-
lage indocéane et enveloppement sublimi-
nal (69 €), soin du visage (à partir de 45 €).
Bien d'autres escales, à offrir ou à s'offrir,
sont à découvrir en institut.

I
Aqua'Form
27-29, bd Carnot - 87000 Limoges
Tél. 05.55.11.91.60 - www.aquaform-institut.fr
Ouvert lundi 14 h-19 h; mardi à vendredi,
9 h 30-19 h; samedi, 9 h-18 h

• Vêtements d'occasion
comme neufs

Vous aimez la mode et comme votre
boutique Cash Express, vous savez que
l'heure n'est plus au gaspillage, alors
venez découvrir leur nouveau rayon de
vêtements et accessoires de marque
d'occasion pour satisfaire toutes vos
envies. Que vous soyez à la recherche
d'un top basique, d'une robe de soirée
ou d'un pantalon pour le travail, vous
trouverez ce qu'il vous faut. Cette en-
seigne déjà connue pour proposer plus
de 12000 références d'objets d'occa-
sion... vous propose désormais de chan-
ger votre garde-robe en vendant et en
achetant vos vêtements de marques,
une vraie solution pour vous faire plai-
sir ou faire plaisir !

Cash Express centre-ville
15, bd Georges-Perrin - Limoges
(face Lycée Gay-Lussac)
Tél. 05.55.55.98.69
Ouvertures exceptionnelles le dimanche
et 21 712 de 14h à 18h et le lundi 22/12
de10h30à19h.
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• Un cadeau dont il ou elle
se souviendra

Offrez par exemple un après-midi EVASION comprenant :
des soins thalasso avec eau de mer reconstituée + algues
fraîches + minéraux de la mer Morte + drainage aquatique
manuel + massage complet du corps personnalisé venu
du bout du monde = Bien-être immédiat.

Des soins visage haute technologie pour ceux et celles qui
appréhendent le bistouri, les aiguilles... des solutions pour
rajeunir vraiment et visible dès la première séance !
Nos différents forfaits cures : thalasso sur mesure, détente
du dos, minceur, jambes lourdes, post-natal, seniors...
Prenez rendez-vous, nous composerons avec vous votre
cadeau adapté à votre budget mais aussi à la personne à
qui il est destiné.
Profitez des bons plans sur www.Iojtek.fr

Centre de soins esthétiques et de remise en forme
1, rue Fitz-James - LIMOGES

• L'atelier du Bien-Etre vous cocoon !
L'Atelier du Bien-Etre vous ouvre ses
portes dans une ambiance zen et chaleu-
reuse. Ainsi en ces fêtes de fin d'année,
offrez-vous un moment de détente seul ou
entre amis dans le spa ou hammam pri-
vatif (25€ / 2 pers) et abandonnez-vous à
l'une des nombreux soins Algotherm ou
massages : pierres chaudes, tonique au
miel d'argan, oriental aux huiles chaudes...
Cadeau idéal : formules Medyjet associant
massage sur lit flottaison ainsi qu'un mas-
sage manuel : Aquarelax, Surmenage, En
attentant Bébé à 40€.
Découvrez aussi les Box Cadeaux : séance
d'auto maquillage et sa palette couleur ca-
ramel 70€ ou encore soin visage Algoex-
pert et sa crème Algotherm à 90€.
Toutes les offres et commandes de bons
cadeaux sur www.atelierdubienetre.fr

Ate"edUienêtre
,

www.atelierdubienetre.fr
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Mon Spa... mes plus belles
idées cadeaux !

Mon Spa Traditions du Monde vous accueille
dans un cadre reposant et intimiste. Ici, tout un
univers a été pensé et composé pour répondre
aux attentes de chacun. Ce spa, agréé Cinq
Mondes et lactilise Spa de France, propose
des soins et massages empreints de qualité et
d'authenticité, ainsi qu'un hammam en pierres
naturelles et ciel étoile, une cabine duo, une
cabine de massage sous affusion... Des cof-
frets cadeaux ont été créés spécialement pour
les fêtes de fin d'année : Mon Spa découverte
(1 h30-59€) : hammam/massage sous affusion/
coin détente avec thé et gourmandise ; Céré-
monial Impérial (3h-149€) : piscine/hammam/
gommage et massage Cinq Mondes ; Paren-
thèse en duo (2h-199€) : hammam/ massage
signature Mon Spa/ soin visage « Rituel de Bali ».
N'hésitez pas à contacter l'équipe de Mon Spa
afin d'élaborer une carte cadeau personnalisé.
Pensez aussi à l'achat en ligne.

Mon Spa Traditions du Monde Village Bel-Air
71, rue Pierre et Marie Curie
87000 Limoges
Tél. 05.55.10.04.22
www.mon-spa.com

Offrez du plaisir
Mais qu' est-ce que l'on va
bien pouvoir lui offrir ? Votre
Super U vous simplifie la vie
en vous proposant ses idées
cadeaux :
La carte cadeau prépayée
pour être sûr de faire plaisir.
Cette carte donne accès à
tous les univers : mode, gas-
tronomie, multimédia, brico-
lage... de votre Magasin Su-
per U. Un moyen simple, ori-
ginal et sûr de satisfaire ceux
qui vous sont chers quel que
soit l'âge.

SUPER U
Avenue Emile-Labussière
Limoges
Tél. 05.55.77.46.16
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[gonline : line remise de 10%
pour Noël

Au pied du sapin, quèlques paquets provien-
dront à coup sûr de la boutique Eglantine disle.
En cette période de fêtes, une remise de 10% est
accordée sur une sélection d'articles jusqu'au 20
décembre. Des chèques cadeaux sont également
disponibles pour être certain de faire plaisir. Spé-
cialisée dans le prêt-à-porter féminin « sport che»
et sportswear, habillant les femmes du 38 au 50,
Eglantine possède également une gamme d'ac-
cessoires pour compléter son look. L'ambiance y
est cocooning et cosy. Avec Marie-Laure, l'accueil
chaleureux est au rendez-vous : sourire et conseils
sont tes maîtres-mots de la boutique, qui depuis
cet été a déménage au 20 rue Charles de Gaule,
se rapprochant ainsi du cœur de ville et profitant
de la proximité du parking gratuit.

Eglantine : 20 rue Charles de Gaulle, 87170 Isle.
Tel : OS 55 OS 17 19. Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 12h et de 15h à 19h, mercredi et sa-
medi à 9h et samedi fermeture à 18h.

Ambiance SPA
L'institut Marina Beauté rassemble une
variété de rituels de soins marins Thal-
go, ainsi qu'un espace détente avec <
un sauna, hammam et balnéo. A l'ap-
proche des fêtes offrez lui un moment
inoubliable avec le soin «songe de sé-
rénité» (sauna ou hammam+gommage
sucré-salé+modelage indien) à 79€, ,*
chassant stress et tensions.
D'autres prestations vous sont propo-
sées tel le modelage pierres chaudes
(50€), californien 40' (39€), hammam
ou sauna (15€) véritables délices
pour les sens et le corps.
NOUVEAUTE! faites vos achats en
ligne de vos bons cadeaux sur notre
site internet www.marinabeaute.com
Pour tout achat de soin , Marina
Beauté vous remettra une magnifique
carte cadeau .

Marina Beauté
2, avenue Montjovis - Limoges
Tél. 05.55.79.65.70
Ouvert le lundi de 14 h à 19 h,
mardi au vendredi, de 9 h à 19 h,
samedi, de 9 h à 15 h
www.marinabeaute.com


