Samedi 11 mai 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE LES BOUDEUSES
LES BOUDEUSES SORTENT LE GRAND JEU POUR LES MAMANS !
Le Dimanche 26 Mai, elles vous proposent de passer une journée entière dans LE coin de Paradis dédié aux
femmes au cœur du Sentier.
Au programme, un brunch préparé avec amour par Les Petites Françaises et un coaching beauté par Alix Beauté !

PART I : LE BRUNCH
AU MENU

Une assiette salée composée d’une tartine houmous
paprika fumé, aubergines et poivrons grillés,
coriandre, menthe, sésame et d’une salade pousse
d'épinards, avocat et noix
Une assiette sucrée composée de yaourt grec,
compote fraise-rhubarbe et Granola de tasses
comestibles cannelle-amandes
Une part de fondant au chocolat fleur de sel
Une boisson chaude
Jus de fruit bio
2 services : 12h et 13h30 - Tarif : 24€/personne

PART II : BIEN-ÊTRE - COACHING BEAUTÉ
Parce qu’il n’est pas toujours simple de comprendre
notre peau et qu’on est parfois un peu perdues face
aux rayons XXL des produits de beauté, Alix vous
propose une session de conseil pour une peau au top
avant l’été. Diagnostic de peau, bons
gestes de démaquillage, d’hydratation et
de massage du visage, vous saurez tout, pour
une routine beauté simple et efficace.
Vous repartirez avec votre prescription beauté et les
échantillons correspondants.
2 sessions : 13h30 et 15h - 44€/personne
Réservations en boutique ou sur
site desLES BOUDEUSES ?
QUIleSONT
Boudeuses (rubrique événements)
Les Boudeuses c'est LE concept-store 100% dédié à la femme où vous pouvez dénicher des pépites mode
et déco mais aussi du mobilier (neuf ou vintage) et même des plantes.
Mais ce n’est pas tout, vous pouvez aussi :
🍪🍻 Prendre le goûter ou l’apéritif jusqu’à 21h en semaine
💅💆 Vous faire chouchouter au corner beauté (manucure et maquillage)
🛍🍰 Faire votre shopping en savourant votre dessert le DIMANCHE, on ouvre à 14h !

CONTACT & INFOS PRATIQUES
Clothilde Vanuxem - 06 60 65 97 90 - clothilde@les-boudeuses.com
216 Rue Saint Denis 75002 Paris - Ouvert de 11h à 21h

