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CONCOURS
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BEAUTÉ & VOYAGE!
FEMINA a spécialement sélectionné pour vous des cadeaux
à gagner. Faites votre choix et tentez votre chance en
participant à notre grand concours!
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40 x

20 x

25 x

Set Nivea comprenant:
Déodorant Sensitive pure, shampooing long
repair, sun spray protect and bronze, douche
de soin powerfruit relax, crème de jour pure
and natural et lingette démaquillante.

Retrouvez plus de 400 offres beauté,
bien-être, sport sur notre site www.liveitwell.ch

Pour être prête pour l’été, Garnier vous offre
ce set de produit composé du gel freezer 2
en 1 Bodytonic anti-cellulite et anti-eau, le lait
protecteur embellisseur Golden Protect, l’huile
ambrée et le lait après soleil de Ambre Solaire.

Set beauté Nivea

Bon cadeau d’une valeur
de Fr. 80.–
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Set beauté de Garnier
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8x

15 x

Epilateur Beautyliss, rechargeable, double tête, rasoir et
tondeuse. Pour une peau lisse et nette plus longtemps.

50% sur vos soins dans plus de 100 instituts en Suisse
romande! www.bodypass.ch

Epilateur Beautyliss d’une valeur
de Fr. 189.90

2x

5x

Un bilan bien-être personnalisé, séances
individuelles d’ostéopathie, soins esthétiques,
massage, coaching. 2 séances semi-privées
d’accompagnement sportif personnalisé,
un accès illimité à l’espace aquasensoriel
(jacuzzi, hammam, sauna)

Parfaitement en ligne avec la vague vintage
qui marque la réédition de modèles phares
des années 50 et 60, Max&Tiver s’inscrit dans les
collections de montures de style. Proposée dès
Fr. 159 .–, cette collection exclusive à Berdoz
Optic est composée de 50 modèles optiques
et solaires pour les jeunes de 7 à 77 ans.

Abonnement de 3 mois

Lunettes de soleil Max&Tiber

1x

Week-end pour deux personnes à l’Hôtel Saint Martin
2 nuits en demi pension (petit déjeuner et dîner)
en chambre Tradition, 2 massages La Phyto aux
argiles de couleur, reminéralisant, détoxifiant, relaxant, rééquilibrage des énergies 60 minutes, ainsi
que 2 cocktails bienvenue offerts.

Passeport bien-être
Body Pass

> POUR PARTICIPER
Par SMS (Fr. 1.50/SMS)
1. Tapez FEM BEAU suivi du numéro
du cadeau souhaité (ex: FEM BEAU3)
2. Envoyez le message au 8000
3. Vous recevez une confirmation
de par ticipation

Sur Internet
www.femina.ch

Délai de participation:
6 mai 2012 à minuit
Retrouvez tous nos concours
directement sur votre mobile!
Envoyez par SMS FEMWIN au 363 et
.
téléchargez l’application! (20 ct./SMS)

offre n’est pas convertible
ne sont pas autorisés à participer. Cette
aire du concours ainsi que leur famille
par courrier.
sociétés affiliées, de l’entreprise parten
marketing. Les gagnants seront avertis
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Les employés de Tamedia SA et de ses
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est exclu. Les coordonnées des partic
en espèces. Tout recours juridique
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