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Les soins de Noël en édition limitée 
 

à savourer sur place du 15/11/22  au 23/12/22 
ou à offrir en bon cadeau valable 6 mois 



Massage du dos à la bougie parfumée  - 30€
 
 

  Massage dos et jambes à la bougie parfumée - 45€
 

Pause Cocooning - 50€ 
Bain de pieds + massage zones au choix 40 min (visage, dos, mains, jambes, pieds) 

 

Fées du Bien - 60€ 
soin visage Les Fées Papillons 45min. + soin express des mains

 

Pédi Zen  - 65€  
bain de pieds parfumé aux plantes + soin gommant des pieds au gingembre 

+ massage détente des pieds 
 

Cocon Ensoleillé - 70€ 
bain de pieds détente + gommage corps cocoon à la mangue +

baume de soin + massage détente 20minutes zone au choix 
 

Copa Cabana - 75€ 
gommage corps granité ananas  + application d'un baume de soin parfum soleil 

+ soin visage nourrissant à la crème de coco 
 

Détente Gourmande - 85€ 
gommage corps sucre roux, pulpe coco et cacao 

+ massage corps huile amande pistache 1 h



Les Coffets Cadeaux 
(avec ou sans bons cadeaux soins) 

 

Pour des Coffrets sur-mesure à des prix 
doux et ronds 

remplissez le formulaire
 https://forms.gle/9EnNT1XdsUtfSbgM9



Produits Spécial Noël  

Bûche de Noël 
de Madame Marchand

(savon doux)  
8.95€ 

Sapin de Noël
de Madame Marchand

(savon doux)  
7.95€ 

Boule de Noël 
de Madame Marchand

(savon doux)  
5.95 € 

Tisane Bio 
du Père Noël 

14€ 

Thé blanc Bio 
du Père Noël 

15.90€ 

Bougies Gourmandes de Noël 
Noël Epicé, Pomme Cannelle ou Pain d'Epices 

24.90€ 

En plus de tous les produits qui vous attendent 
dans la Boutique sur place & en ligne   



Les Coffets Cadeaux Produits
Pré-définis, personnalisables

& Economiques   
 
 



Coffret à 15€ 
 thé ou infusion au choix Parenthé (25g) au choix

Boule de Noël de Madame Marchand
Fondant parfum Carambar ou Kinder Bueno 

 

 

Coffret à 20€ 
Bûche de Noël de Madame Marchand  

thé ou infusion au choix Parenthé (25g) au choix
Fondant parfum Carambar ou Kinder Bueno 

Bombe de bain pétillante Fizz au choix 
 

 

Coffret à 25€ 
thé blanc ou infusion de Noël dans sa jolie boîte en métal 

fondant parfum Kinder Bueno ou Carambar 
Bûche de Noël de Madame Marchand

 

 



Coffret à 35€ 
thé ou infusion au choix Parenthé (25g) au choix

bougie gourmande de Noël au choix 
Bûche de Noël de Madame Marchand

 

 

Coffret à 30€ 
bougie gourmande de Noël au choix 
Sapin de Noël de Madame Marchand 

 

 

Coffret à 40€ 
thé blanc ou infusion de Noël dans sa jolie boîte en métal 

Bougie gourmande de Noël au choix
Boule de Noël de Madame Marchand

 

 



Les Pochettes Surprises 
Toutes prêtes

contenu aléatoire - 2 à 3 produits au minimum  - 
valeur supérieure au prix d'achat 

 

10€ 15€ 20€ 25€ 30€ 



Modèle de Lettre à destination du
Père Noël 

à laisser traîner négligemment 
quelque part dans la maison  
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Cher Père Noël 

Cette année encore, j'ai été particulièrement sage et
gentil(le). 
J'aimerais donc pouvoir prendre soin de moi désormais. 
Pour ce faire, voici quelques idées de cadeaux disponibles
dans mon petit espace bien-être préféré à Jutigny qui
s'appelle Relax' Papillon : 

Si tu es débordé, sache que tout est disponible en ligne sur           
www.relax-papillon.com 

Tu peux aussi aller directement à la rencontre d'Emilie (sur
rendez-vous, aux marchés de Noël ou lors des portes
ouvertes) qui saura te conseiller !

                                              Signature


