
Nos idées cadeaux 
100% mode & bien-être

Noël c’est aussi prendre du temps pour soi ou en offrir aux autres.
Découvrez notre sélection de produits mode et bien-être 

pour chouchouter ses proches avec des cadeaux 100% cocooning 
en Baie de Morlaix !

Sélection de prêt-à-porter féminin .

Livraison possible dans un rayon de

20km , envoi par colis ou drive

(mardi matin 09h30-12h30).
 

Veste fausse fourrure 108€ 

Pantalon à carreaux 68€ 

Gants 19€

AUX DAMES DE LA CÔTE
P LOUGASNOU

Cette année Beauté Marine sera douceur .

Choisissez et composez votre Pass : 

Pass bien-être 1h / Pass détente 1h30 / Pass

prestige 2h (+ un soin de 30min offert)

Tarifs : de 48 à 90€

INSTITUT BEAUTÉ MARINE
LOCQU I R EC

Réalisez vous même vos produits

cosmétiques ! Crème de jour (35€) ou masque

et gommage (27€) pour peaux normales . 

Commande par téléphone ou par mail ou sur

Instagram l ’arrosoir_locquirec

L'ARROSOIR
LOCQU I R EC

Bons de réductions disponibles à l 'Office de

tourisme de Plougasnou ou sur place .

Remises valables pour les prestations

réalisées en janvier et février 2021 (soumis à

minimum d ’achat). 

+ Coffrets cadeaux de 3 produits Kerastase , de

73 à 89€, en vente au salon 

SALON DE COIFFURE VIVA LA VIE
P LOUGASNOU

Bijoux en cuir de Carole Steinbach . 

Prix ; à partir de 20€

GALERIE DIFFÉRENCE
CARANT EC

Créer votre bracelet « Chemin de vie » ! Quelques informations

personnelles sont essentielles pour sa création : prénom , date de

naissance , nom du papa , nom de jeune de fille de la maman .

Montage acier , pierres naturelles , et choix d ’intercalaires pour

personnaliser à votre goût , taille réglable . A quoi ressemblera le

vôtre ? Création unique de 60€ à 90€ (selon montage choisi et

pierres sélectionnées).

PIERRES DU MONDE
MOR LA I X

Offrez du bien-être à vos

proches pour Noël ! 

Valdys Resort Hôtel Thalasso

& Spa propose toute une

gamme de coffrets cadeaux

pour toutes les envies et tous

les budgets . 

À partir de 75 €, valables 12

mois et disponibles en

version physique ou

dématérialisée , les coffrets

cadeaux Valdys sont LA

bonne idée cadeau pour

faire plaisir à son entourage !

THALASSO VALDYS
ROSCO F F

De la détente assurée avec le

coffret “Bien-Être” de l ’Auberge

Saint-Thégonnec ! Soins visage ,

massages . . .Il y en a pour tous les

goûts . Prix : à partir de 30€

AUBERGE DE ST-THÉGONNEC
SA I N T - THÉGONNEC

T Shirt Miami St Tropez

Carantec Bali Ibiza

Prix ; 35€

L'ÎLE AUX DAMES
CARANT EC

Offrez une entrée en 2021 dans de belles

énergies avec une séance incluant : bilan ,

rééquilibrage et soin énergétique . 

Réduction de 10% sur les cartes cadeau avant

le 31 décembre 2020 . Renseignement auprès

de Gilles Lacour au 06 07 96 96 92

ÉNERGÉTIQUE & SANTÉ
P LOUGASNOU

Coffrets cadeau à composer

avec différents produits de

soins de la marque Eskalia

ainsi que que des produits de

maquillage de la marque

Artdeco cosmétique . 

Possibilité d 'offrir aussi un

chèque cadeau pour un soin

ou d 'un montant choisi .

INSTITUT ABÉLIA
P LOUGASNOU

Bons cadeaux : 

- Séjour Découverte : séjour 1 nuit en chambre

vue sur mer (avec ou sans dîner)

- Soins au spa marin : massages sur mesure ou

soin du visage Méliflore by 3 green Skin Care

Tarifs : de 75 à 352€

GRAND HÔTEL DES BAINS
LOCQU I R EC

La boutique aux mille

tentations ! 

Écharpe grand carré 

« VIMODA » 69 ,00€ 

Béret « VIMODA » 39 ,00€

TOUS LES MATINS DU
MONDE
MOR LA I X


