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Veste Totem 
Peau façon pécari, coupe féminine, surpiquée, cintrée 
99 €  (prix spécial fête des mères)
chez : Esdamu
3 place Sathonay, Lyon 1er, tél : 04 78 28 85 13 

Coffret Spa Ahava 
Soins essentiels de la Mer Morte : gel douche, sel de bain, crème hydratante
30 €  
chez : Etamine
84 cours Gambetta, Lyon 7ème, 
tél : 04 72 73 14 67 

Ballotin Fête des Mères 
Amandes et noisettes au chocolat fin (spécialités 
du chocolatier)
14,50 €  la boîte de 250g
chez : Voisin
12 boutiques à Lyon, 
coordonnées sur www.chocolat-voisin.com 

Collier 
Pierres de lune, blanches et bleu turquoise
80 € 
chez : Ophélie
52 rue Prés Edouard Herriot, Lyon 2ème
tél : 04 78 42 77 76 

Forfait Soins aux fruits
Balnéo aromatique
Gommage crème au raisin rouge ou épices
Enveloppement à la pulpe et aux pépins de raisin 
rouge ou à l’orange épicée
Massage à l’huile de pépin de raisin 
et à la rose ou à l’orange épicée
(2h15) - 120 €
Chrysalid Esthétique
44 rue Henri Germain, Lyon 2ème
Tél : 04 78 38 00 28
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Pourquoi ne pas offrir pour cette Fête des Mères un zeste 
de bien-être, un brin de douceur ou une pointe d’élégance. 
Voici quelques idées cadeau. A offrir ou à s’offrir.


