
L'INVITATION

OFFRES BIEN ETRE

Bien être VILLE ECONOMIE

ESTHETIC CENTER Toulouse Jeanne D'Arc 20% de remise sur toutes prestations

ESTHETIC CENTER Toulouse capitole 20% de remise sur toutes prestations

DEPIL TECH Toulouse Esquirol 20% de remise sur toutes prestations

JLS COIFFURE Toulouse Est 20% de remise sur toute prestations

L'ONGLERIE Toulouse Bonnefoy 15% de remise sur toutes les prestations

VIVA ESTHETIC Toulouse Sud
1 zone d'épilation achetée=1 zone offerte 

+ offres abonnement (10 à 15€ en valeur)

COCOONIG VITALITY Cugnaux 20% de remise sur tous les soins

VIVA ESTHETIC Cugnaux
1 zone d'épilation achetée=1 zone offerte+ offres abonnement (10à15€ 

en valeur)

COCOONIG VITALITY Cugnaux 1 séance jaccuzyMassage/sauna offerte (valeur 30€)

DEPIL TECH Muret                       20% de remise sur toutes les prestations

VIVA ESTHETIC Muret   2 adresses                    
1 zone d'épilation achetée=1 zone offerte+ offres abonnement (10à15€ 

en valeur)

VIVA ESTHETIC Plaisance Du Touch
1 zone d'épilation achetée=1 zone offerte+ offres abonnement (10à15€ 

en valeur)

DEPIL TECH Tournefeuille 20% de remise sur toutes les prestations

ADEL COIFFURE HOMME Tournefeuille 30% de remise sur toutes les prestations

ROBERTI NIDI Tournefeuille 20% de remise sur soin cuir chevelu +gommage +coiffage +modelage

VIVA ESTHETIC Toulouse Lardenne
1 zone d'épilation achetée=1 zone offerte+ offres abonnement (10à15€ 

en valeur)

LLE SPA Toulouse Purpan séance 30'spa+30' matelas vibrant (valeur 43€)

Institut Sadhana Colomiers 20% de remise sur toutes les prestations

ESTHETIC CENTER Colomiers 20% de remise sur toutes les prestations

MENAUT CHRISTEL Lespinasse 20% de remise sur séance d'1 h

BEAUTY SUCCESS Fenouillet 15% de remise sur tous les soins

LES FILLES DE LA COIFFURE Saint Alban 20% sur toutes prestattions

ESTHETIC CENTER Fronton 20% de remise sur toutes les prestations

ESTHETIC CENTER Grenade 20% de remise sur toutes les prestations

BEAUTY SUCCESS Villemur/Tarn 15% de remise sur tous les soins

ACTIV'FORM L'Union 20% de remise sur toutes les prestations

IINSTITUT BEAUTE PRIVILEGE Balma 50% de remise sur soins à la 1ère visite puis 20% permanent

L'ONGLERIE Saint Orens 15% de remise sur toutes les prestations

ESTHETIC CENTER Labege 20% de remise sur toutes les prestations

LA PARISIENNE BY KIM Escalquens
20% de remise sur shamp/coupe/coiffage 

+ 15%sur autres prestations

BEAUTE DIVINE Escalquens 15% de remise sur toutes les prestations

BEAUTE DIVINE Escalquens 1 soin Blooméa acheté= 1 offert (valeur 60€)

INSTITUT Ô NATUREL Castanet 1 soin acheté= 1 modelage offert (valeur 45€)

BRUNO FLAUJAC COIFFURE 23 adresses sur dpt 31 (voir site) 20% de remise sur l'ensemble des prestations

NOCIBE 9 adresses sur dpt 31 (voir site) 15% de remise sur toutes les prestations

CARTE L'INVITATION,  afin de recevoir les offres actualisées et les nouveautés

Pensez à activer votre carte sur le site dans l'onglet 

Seules les offres présentes sur le site www.cartelinvitation.net sont valides et complètes.

Ce document est non contractuel et susceptible d'être modifié à tout moment sans préavis.

Exemple des offres du Dpt 31 actualisées au 30/09/2018


