
Il vous suffit de venir déposer le coupon rempli à l ’institut, 
du lundi 22 juin au samedi 27 juin :

20 boulevard Montaigne 24100 Bergerac

Horaires d ’ouverture : Lundi 14h00 – 19h00
Mardi 9h00 – 19h00
Mercredi 9h00 – 18h00
Jeudi 9h00 – 19h00
Vendredi 9h00 – 19h00
Samedi 9h00 – 15h00

Le tirage au sort aura lieu le mardi 30 juin à l ’institut.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Adresse : Date de Naissance :

N° de tél :

E-mail :
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Le Boudoir de 
Valériane
Votre nouvelle Maison de 

beauté à Bergerac !

A l’occasion de l ’ouverture,
venez participer à la 

TOMBOLA !
Il y a de nombreux cadeaux 

à gagner !
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1erlot : Un Soin Velours
(Soin du corps gommant et relaxant)

2ème lot : Un soin cocooning mains ou pieds
(Soin avec gommage et bain d’hydratation)

3ème lot : Un cours de maquillage
(Apprendre à vous mettre en valeur)
4ème lot : Un soin Escale beauté

(Soin visage coup d’éclat)
5ème lot : Un modelage « A tête reposée »

(Cuir chevelu, visage, cou et décolleté)
6ème lot : Un maquillage conseil

(Produits et couleurs adaptés à votre peau)
7ème lot : Une mise en beauté mains ou pieds

(Avec une pose de vernis)
8ème lot : Une remise de 25%

(Sur un soin de votre choix, de 40€ minimum)
9ème lot : Une épilation au choix

(Visage ou maillot ou aisselles ou ½ jambes)
10ème lot : Une remise de 15%

(Sur un soin de votre choix)

Le Boudoir de Valériane - Maison  de beauté
20 boulevard Montaigne

24100 Bergerac
09.81.18.35.01-http://boudoir-valeriane.com
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Venez vite participez !
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