CONSEILS D’IMPRESSION
Choisissez le bon cadeau qui correspond à votre achat.
Vous allez faire un/une heureuse, c’est sûr !
Préférez un papier épais 300 gr
(style Bristol pour du lisse et blanc)

Calibrez votre imprimante avant impression en
sélectionnant «imprimer à l’échelle»

BON CADEAU

BON POUR UN/DES SOIN(S)
AUX JARDINS SUSPENDUS
Un moment 100 % relaxant rien que pour vous !
Bon n°
Ce bon est valable 1 an à compter du :

Pour le(s) réserver vous pouvez nous appeler, ou nous envoyer un mail !
Vous avez la possibilité d’effectuer votre/vos soin(s) dans la boutique de votre choix, excepté pour les beautés
des mains et/ou pieds qui peuvent uniquement se faire à la boutique de Paris 11.
Les Jardins Suspendus Paris 11
Les Jardins Suspendus Boulogne
4, bis rue Jules Vallès | Paris 11
28, rue du Fief | Boulogne-Billancourt
01.43.36.72.85
01.42.37.94.74
contact@lesjardins-suspendus.com
Attention, le bon cadeau sera considéré comme consommé en cas d’annulation moins de 24h à l’avance.

BON CADEAU

COFFRET EXTRÊME DÉTENTE
Un moment 100% relaxant
AU PROGRAMME

Massage buste, crâne & visage 30 MINUTES
Réflexologie plantaire & massage des jambes 30 MINUTES
Bon n°
Ce bon est valable 1 an à compter du :
Vous avez la possibilité d’effectuer votre soin dans la boutique de votre choix.
Pour le réserver vous pouvez nous appeler, ou nous envoyer un mail !
Les Jardins Suspendus Paris 11
Les Jardins Suspendus Boulogne
4, bis rue Jules Vallès | Paris 11
28, rue du Fief | Boulogne-Billancourt
01.43.36.72.85
01.42.37.94.74
contact@lesjardins-suspendus.com
Attention, le bon cadeau sera considéré comme consommé en cas d’annulation moins de 24h à l’avance.

BON CADEAU

COFFRET CHÉRI

2h30 de détente complète !
AU PROGRAMME

Massage relaxant signature 60 MINUTES
Soin du visage traitant & cocooning 60 MINUTES
Pose de vernis Kure Bazaar 30 MINUTES
Bon n°
Ce bon est valable 1 an à compter du :
Le coffret chéri peut uniquement être fait à notre Boutique Spa Bio de Paris 11.
Pour le réserver vous pouvez nous appeler, ou nous envoyer un mail !
Les Jardins Suspendus Paris 11
4, bis rue Jules Vallès | Paris 11
01.43.36.72.85
contact@lesjardins-suspendus.com
Attention, le bon cadeau sera considéré comme consommé en cas d’annulation moins de 24h à l’avance.

BON CADEAU

MASSAGE LES JARDINS SUSPENDUS
Un moment 100 % relaxant rien que pour vous !
AU PROGRAMME

Massage relaxant et enveloppant
Manoeuvres originales pour débloquer vos tensions &
permettre à votre corps un abandon absolu 60 MINUTES
Bon n°
Ce bon est valable 1 an à compter du :
Vous avez la possibilité d’effectuer votre soin dans la boutique de votre choix.
Pour le réserver vous pouvez nous appeler, ou nous envoyer un mail !
Les Jardins Suspendus Paris 11
Les Jardins Suspendus Boulogne
4, bis rue Jules Vallès | Paris 11
28, rue du Fief | Boulogne-Billancourt
01.43.36.72.85
01.42.37.94.74
contact@lesjardins-suspendus.com
Attention, le bon cadeau sera considéré comme consommé en cas d’annulation moins de 24h à l’avance.

BON CADEAU

MASSAGE LES JARDINS DU KÉRALA

Un moment 100% énergisant rien que pour vous !
AU PROGRAMME

Massage ayurvédique énergisant & profond
Améliore la circulation sanguine et assouplit les
articulations pour un corps léger et plein d’énergie 60 MINUTES
Bon n°
Ce bon est valable 1 an à compter du :
Vous avez la possibilité d’effectuer votre soin dans la boutique de votre choix.
Pour le réserver vous pouvez nous appeler, ou nous envoyer un mail !
Les Jardins Suspendus Paris 11
Les Jardins Suspendus Boulogne
4, bis rue Jules Vallès | Paris 11
28, rue du Fief | Boulogne-Billancourt
01.43.36.72.85
01.42.37.94.74
contact@lesjardins-suspendus.com
Attention, le bon cadeau sera considéré comme consommé en cas d’annulation moins de 24h à l’avance.

BON CADEAU

MASSAGE LES JARDINS DE JAVA
Un moment rien que pour vous !
AU PROGRAMME

Massage balinais tonique
Soulage les migraines, les douleurs musculaires et articulaires,
ainsi que les troubles du sommeil & le stress 60 MINUTES
Bon n°
Ce bon est valable 1 an à compter du :
Vous avez la possibilité d’effectuer votre soin dans la boutique de votre choix.
Pour le réserver vous pouvez nous appeler, ou nous envoyer un mail !
Les Jardins Suspendus Paris 11
Les Jardins Suspendus Boulogne
4, bis rue Jules Vallès | Paris 11
28, rue du Fief | Boulogne-Billancourt
01.43.36.72.85
01.42.37.94.74
contact@lesjardins-suspendus.com
Attention, le bon cadeau sera considéré comme consommé en cas d’annulation moins de 24h à l’avance.

BON CADEAU

MASSAGE LES JARDINS DE L’HIMALAYA
Un moment 100 % relaxant rien que pour vous !
AU PROGRAMME

Massage relaxant spécial femme enceinte
Soulage les jambes lourdes & apporte une profonde détente
sur les bras, le dos et le visage 60 MINUTES
Bon n°
Ce bon est valable 1 an à compter du :
Vous avez la possibilité d’effectuer votre soin dans la boutique de votre choix.
Pour le réserver vous pouvez nous appeler, ou nous envoyer un mail !
Les Jardins Suspendus Paris 11
Les Jardins Suspendus Boulogne
4, bis rue Jules Vallès | Paris 11
28, rue du Fief | Boulogne-Billancourt
01.43.36.72.85
01.42.37.94.74
contact@lesjardins-suspendus.com
Attention, le bon cadeau sera considéré comme consommé en cas d’annulation moins de 24h à l’avance.

BON CADEAU

MASSAGE LES JARDINS D’OSHIKA

Un combo visage & corps pour un moment 100% relaxant !
AU PROGRAMME

Rituel jeunesse japonais
Massage du cuir chevelu, massage Kobido® renaissance tonifiant,
dynamisant et raffermissant, points de shiatsu sur le dos, et
massage des jambe 60 MINUTES
Bon n°
Ce bon est valable 1 an à compter du :
Vous avez la possibilité d’effectuer votre soin dans la boutique de votre choix.
Pour le réserver vous pouvez nous appeler, ou nous envoyer un mail !
Les Jardins Suspendus Paris 11
Les Jardins Suspendus Boulogne
4, bis rue Jules Vallès | Paris 11
28, rue du Fief | Boulogne-Billancourt
01.43.36.72.85
01.42.37.94.74
contact@lesjardins-suspendus.com
Attention, le bon cadeau sera considéré comme consommé en cas d’annulation moins de 24h à l’avance.

BON CADEAU

MASSAGE LES JARDINS DE MOOREA

Un moment 100 % enveloppant rien que pour vous !
AU PROGRAMME

Massage polynésien aux pierres chaudes, enveloppant & énergisant
Étirements, acupressions, pétrissages par les avants-bras et les poings 90 MINUTES
Bon n°
Ce bon est valable 1 an à compter du :
Vous avez la possibilité d’effectuer votre soin dans la boutique de votre choix.
Pour le réserver vous pouvez nous appeler, ou nous envoyer un mail !
Les Jardins Suspendus Paris 11
Les Jardins Suspendus Boulogne
4, bis rue Jules Vallès | Paris 11
28, rue du Fief | Boulogne-Billancourt
01.43.36.72.85
01.42.37.94.74
contact@lesjardins-suspendus.com
Attention, le bon cadeau sera considéré comme consommé en cas d’annulation moins de 24h à l’avance.

BON CADEAU

MASSAGE LES JARDINS DE MOOREA

Un moment 100 % enveloppant rien que pour vous !
AU PROGRAMME

Massage polynésien enveloppant et énergisant
Étirements, acupressions, pétrissages par les avants-bras
et les poings 90 MINUTES
Bon n°
Ce bon est valable 1 an à compter du :
Vous avez la possibilité d’effectuer votre soin dans la boutique de votre choix.
Pour le réserver vous pouvez nous appeler, ou nous envoyer un mail !
Les Jardins Suspendus Paris 11
Les Jardins Suspendus Boulogne
4, bis rue Jules Vallès | Paris 11
28, rue du Fief | Boulogne-Billancourt
01.43.36.72.85
01.42.37.94.74
contact@lesjardins-suspendus.com
Attention, le bon cadeau sera considéré comme consommé en cas d’annulation moins de 24h à l’avance.

BON CADEAU

GOMMAGE & RÉHYDRATATION

Un moment rien que pour vous, vous le méritez !
AU PROGRAMME

Gommage du corps 30 MINUTES
Massage relaxant du corps 10 MINUTES
Bon n°
Ce bon est valable 1 an à compter du :
Vous avez la possibilité d’effectuer votre soin dans la boutique de votre choix.
Pour le réserver vous pouvez nous appeler, ou nous envoyer un mail !
Les Jardins Suspendus Paris 11
Les Jardins Suspendus Boulogne
4, bis rue Jules Vallès | Paris 11
28, rue du Fief | Boulogne-Billancourt
01.43.36.72.85
01.42.37.94.74
contact@lesjardins-suspendus.com
Attention, le bon cadeau sera considéré comme consommé en cas d’annulation moins de 24h à l’avance.

BON CADEAU

GOMMAGE & MASSAGE

Un moment parfait pour se faire chouchouter !
AU PROGRAMME

Gommage du corps 30 MINUTES
Massage relaxant du corps au choix 60 MINUTES
Bon n°
Ce bon est valable 1 an à compter du :
Vous avez la possibilité d’effectuer votre soin dans la boutique de votre choix.
Pour le réserver vous pouvez nous appeler, ou nous envoyer un mail !
Les Jardins Suspendus Paris 11
Les Jardins Suspendus Boulogne
4, bis rue Jules Vallès | Paris 11
28, rue du Fief | Boulogne-Billancourt
01.43.36.72.85
01.42.37.94.74
contact@lesjardins-suspendus.com
Attention, le bon cadeau sera considéré comme consommé en cas d’annulation moins de 24h à l’avance.

BON CADEAU

GOMMAGE & MASSAGE

Un moment parfait pour se faire chouchouter !
AU PROGRAMME

Gommage du corps 30 MINUTES
Massage détox et relaxant Les Jardins de l’Himalaya 75 MINUTES
Bon n°
Ce bon est valable 1 an à compter du :
Vous avez la possibilité d’effectuer votre soin dans la boutique de votre choix.
Pour le réserver vous pouvez nous appeler, ou nous envoyer un mail !
Les Jardins Suspendus Paris 11
Les Jardins Suspendus Boulogne
4, bis rue Jules Vallès | Paris 11
28, rue du Fief | Boulogne-Billancourt
01.43.36.72.85
01.42.37.94.74
contact@lesjardins-suspendus.com
Attention, le bon cadeau sera considéré comme consommé en cas d’annulation moins de 24h à l’avance.

BON CADEAU

SOIN VISAGE COUP D’ÉCLAT

30 minutes pour chouchouter votre visage !
AU PROGRAMME

Diagnostic de peau, double nettoyage de peau, gommage,
masque, massage (visage, buste, cou & cuir chevelu),
conseils beauté 30 MINUTES
Bon n°
Ce bon est valable 1 an à compter du :
Vous avez la possibilité d’effectuer votre soin dans la boutique de votre choix.
Pour le réserver vous pouvez nous appeler, ou nous envoyer un mail !
Les Jardins Suspendus Paris 11
Les Jardins Suspendus Boulogne
4, bis rue Jules Vallès | Paris 11
28, rue du Fief | Boulogne-Billancourt
01.43.36.72.85
01.42.37.94.74
contact@lesjardins-suspendus.com
Attention, le bon cadeau sera considéré comme consommé en cas d’annulation moins de 24h à l’avance.

BON CADEAU

SOIN VISAGE TRAITANT & COCOONING
Un moment 100% adapté à votre peau !
AU PROGRAMME

Diagnostic de peau, double nettoyage de peau, gommage,
masque, massage (visage, buste, cou & cuir chevelu),
conseils beauté 60 MINUTES
Bon n°
Ce bon est valable 1 an à compter du :
Vous avez la possibilité d’effectuer votre soin dans la boutique de votre choix.
Pour le réserver vous pouvez nous appeler, ou nous envoyer un mail !
Les Jardins Suspendus Paris 11
Les Jardins Suspendus Boulogne
4, bis rue Jules Vallès | Paris 11
28, rue du Fief | Boulogne-Billancourt
01.43.36.72.85
01.42.37.94.74
contact@lesjardins-suspendus.com
Attention, le bon cadeau sera considéré comme consommé en cas d’annulation moins de 24h à l’avance.

BON CADEAU

SOIN VISAGE LÂCHER PRISE LES HUILETTES
Un moment d’exception rien que pour vous !
AU PROGRAMME

Soin du visage anti-âge inspiré du Kobido
100% huiles essentielles & végétales pour redonner de
l’élasticité et de la tonicité à votre peau 30 MINUTES
Bon n°
Ce bon est valable 1 an à compter du :
Vous avez la possibilité d’effectuer votre soin dans la boutique de votre choix.
Pour le réserver vous pouvez nous appeler, ou nous envoyer un mail !
Les Jardins Suspendus Paris 11
Les Jardins Suspendus Boulogne
4, bis rue Jules Vallès | Paris 11
28, rue du Fief | Boulogne-Billancourt
01.43.36.72.85
01.42.37.94.74
contact@lesjardins-suspendus.com
Attention, le bon cadeau sera considéré comme consommé en cas d’annulation moins de 24h à l’avance.

BON CADEAU

MASSAGE LES JARDINS D’EDEN

Un moment rien que pour vous, vous le méritez !
AU PROGRAMME

Massage relaxant spécial femme enceinte
Soulage les jambes lourdes & apporte une profonde détente
sur les bras, le dos et le visage 60 MINUTES
Bon n°
Ce bon est valable 1 an à compter du :
Vous avez la possibilité d’effectuer votre soin dans la boutique de votre choix.
Pour le réserver vous pouvez nous appeler, ou nous envoyer un mail !
Les Jardins Suspendus Paris 11
Les Jardins Suspendus Boulogne
4, bis rue Jules Vallès | Paris 11
28, rue du Fief | Boulogne-Billancourt
01.43.36.72.85
01.42.37.94.74
contact@lesjardins-suspendus.com
Attention, le bon cadeau sera considéré comme consommé en cas d’annulation moins de 24h à l’avance. | Massage à partir de 3 mois de grossesse | Ne pas avoir de contre-indication médicale

BON CADEAU

COFFRET JEUNE MAMAN

Un moment unique pour redonner de l’énergie !
AU PROGRAMME

Séance de palper rouler 30 MINUTES
Massage relaxant Les Jardins Suspendus 60 MINUTES
Bon n°
Ce bon est valable 1 an à compter du :
Vous avez la possibilité d’effectuer votre soin dans la boutique de votre choix.
Pour le réserver vous pouvez nous appeler, ou nous envoyer un mail !
Les Jardins Suspendus Paris 11
Les Jardins Suspendus Boulogne
4, bis rue Jules Vallès | Paris 11
28, rue du Fief | Boulogne-Billancourt
01.43.36.72.85
01.42.37.94.74
contact@lesjardins-suspendus.com
Attention, le bon cadeau sera considéré comme consommé en cas d’annulation moins de 24h à l’avance.

BON CADEAU

LES JARDINS DE COZUMEL RITUEL SIMPLE
Soin mexicain post-natal d’exception
AU PROGRAMME

Échange sur l’intention donnée au soin, massage relaxant,
serrages/dessérages du corps en 3 points, discussion sur le
ressenti du soin 80 MINUTES
Bon n°
Ce bon est valable 1 an à compter du :
Vous avez la possibilité d’effectuer votre soin dans la boutique de votre choix.
Pour le réserver vous pouvez nous appeler, ou nous envoyer un mail !
Les Jardins Suspendus Paris 11
Les Jardins Suspendus Boulogne
4, bis rue Jules Vallès | Paris 11
28, rue du Fief | Boulogne-Billancourt
01.43.36.72.85
01.42.37.94.74
contact@lesjardins-suspendus.com
Attention, le bon cadeau sera considéré comme consommé en cas d’annulation moins de 24h à l’avance.

BON CADEAU

LES JARDINS DE COZUMEL RITUEL COMPLET
Soin mexicain post-natal d’exception
AU PROGRAMME

Échange sur l’intention donnée au soin, massage relaxant à quatre
mains, serrages/dessérages du corps en 7 points, discussion sur le
ressenti du soin, douche bien chaude pour se ressourcer 120 MINUTES
Bon n°
Ce bon est valable 1 an à compter du :
Vous avez la possibilité d’effectuer votre soin dans la boutique de votre choix.
Pour le réserver vous pouvez nous appeler, ou nous envoyer un mail !
Les Jardins Suspendus Paris 11
Les Jardins Suspendus Boulogne
4, bis rue Jules Vallès | Paris 11
28, rue du Fief | Boulogne-Billancourt
01.43.36.72.85
01.42.37.94.74
contact@lesjardins-suspendus.com
Attention, le bon cadeau sera considéré comme consommé en cas d’annulation moins de 24h à l’avance.

BON CADEAU

BEAUTÉ SIMPLE DES MAINS

Des mains chouchoutées comme jamais !
AU PROGRAMME

Limage, retrait des cuticules,
massage, pose de vernis Kure Bazaar 50 MINUTES
Bon n°
Ce bon est valable 1 an à compter du :
La beauté des mains peut uniquement être faite à notre Boutique Spa Bio de Paris 11.
Pour la réserver vous pouvez nous appeler, ou nous envoyer un mail !
Les Jardins Suspendus Paris 11
4, bis rue Jules Vallès | Paris 11
01.43.36.72.85
contact@lesjardins-suspendus.com
Attention, le bon cadeau sera considéré comme consommé en cas d’annulation moins de 24h à l’avance.

BON CADEAU

BEAUTÉ SIMPLE DES MAINS & DES PIEDS
Le combo pour être belle jusqu’au bout des ongles !
AU PROGRAMME

Limage, ponçage, retrait des cuticules, massage,
pose de vernis Kure Bazaar 125 MINUTES
Bon n°
Ce bon est valable 1 an à compter du :
La beauté simple des mains & pieds peut uniquement être faite à notre Boutique Spa Bio de Paris 11.
Pour la réserver vous pouvez nous appeler, ou nous envoyer un mail !
Les Jardins Suspendus Paris 11
4, bis rue Jules Vallès | Paris 11
01.43.36.72.85
contact@lesjardins-suspendus.com
Attention, le bon cadeau sera considéré comme consommé en cas d’annulation moins de 24h à l’avance.

BON CADEAU

BEAUTÉ COMPLÈTE DES MAINS & DES PIEDS
Le combo parfait pour être belle jusqu’au bout des ongles !
AU PROGRAMME

Bain de pieds, limage, ponçage, gommage, masque
nourrissant à l’avocat, retrait des cuticules, massage,
pose de vernis Kure Bazaar 150 MINUTES
Bon n°
Ce bon est valable 1 an à compter du :
La beauté complète des mains & pieds peut uniquement être faite à notre Boutique Spa Bio de Paris 11.
Pour la réserver vous pouvez nous appeler, ou nous envoyer un mail !
Les Jardins Suspendus Paris 11
4, bis rue Jules Vallès | Paris 11
01.43.36.72.85
contact@lesjardins-suspendus.com
Attention, le bon cadeau sera considéré comme consommé en cas d’annulation moins de 24h à l’avance.

BON CADEAU

BEAUTÉ COMPLÈTE DES PIEDS
Des pieds chouchoutés comme jamais !
AU PROGRAMME

Bain de pieds, limage, ponçage, gommage, masque
nourrissant à l’avocat, retrait des cuticules, massage,
pose de vernis Kure Bazaar 85 MINUTES
Bon n°
Ce bon est valable 1 an à compter du :
La beauté complète des pieds peut uniquement être faite à notre Boutique Spa Bio de Paris 11.
Pour la réserver vous pouvez nous appeler, ou nous envoyer un mail !
Les Jardins Suspendus Paris 11
4, bis rue Jules Vallès | Paris 11
01.43.36.72.85
contact@lesjardins-suspendus.com
Attention, le bon cadeau sera considéré comme consommé en cas d’annulation moins de 24h à l’avance.

BON CADEAU

RÉFLEXOLOGIE DES DEMI-JAMBES & VOÛTES PLANTAIRES
Des pieds chouchoutés comme jamais !
AU PROGRAMME

Travail sur la voûte plantaire & massage relaxant des pieds
et des demi-jambes 30 MINUTES
Bon n°
Ce bon est valable 1 an à compter du :
Vous avez la possibilité d’effectuer votre soin dans la boutique de votre choix.
Pour la réserver vous pouvez nous appeler, ou nous envoyer un mail !
Les Jardins Suspendus Paris 11
Les Jardins Suspendus Boulogne
4, bis rue Jules Vallès | Paris 11
28, rue du Fief | Boulogne-Billancourt
01.43.36.72.85
01.42.37.94.74
contact@lesjardins-suspendus.com
Attention, le bon cadeau sera considéré comme consommé en cas d’annulation moins de 24h à l’avance.

BON CADEAU

LA BEAUTÉ DE LA MARIÉE

3 heures pour se faire chouchouter de la tête aux pieds !
AU PROGRAMME

Massage Les Jardins Suspendus 60 MINUTES
Soin visage sur-mesure 30 MINUTES
Beauté des mains et des pieds 90 MINUTES
Bon n°
Ce bon est valable 1 an à compter du :
La beauté de la mariée peut uniquement être faite à notre Boutique Spa Bio de Paris 11.
Pour le réserver vous pouvez nous appeler, ou nous envoyer un mail !
Les Jardins Suspendus Paris 11
4, bis rue Jules Vallès | Paris 11
01.43.36.72.85
contact@lesjardins-suspendus.com
Attention, le bon cadeau sera considéré comme consommé en cas d’annulation moins de 24h à l’avance.

