GRAND CONCOURS
Ce Grand Concours vous permet de gagner un des 100 prix mis en jeu:
1er prix: Une semaine Phytothérapie
à Thermalp les Bains d’Ovronnaz pour
2 personnes comprenant un séjour
de 6 nuits. Voir détail au verso de ce
document, sur le catalogue Thermalp
ou sur www.thermalp.ch

2e prix: Un séjour pour 2 personnes au
Jardin de Jacky au Maroc, comprenant:
Les transferts de l’aéroport au Jardin de Jacky •
Le logement au Jardin de Jacky • Le petit déjeuner •
Une excursion • La visite guidée du Jardin de Jacky.
Descriptif du séjour sur: www.lejardindejacky.ch

Autres prix:

0
0
0
0
0

10 cures d’un mois de Gelée royale pure
20 Sels de bain aux huiles essentielles
30 drainages lymphatiques par Pressothérapie Eureduc
20 paquets de 100g de Tisanes Bio à choix
10 boîtes de 50 capsules d’HPCM
(Huile de pépins de cassis, vitamine E et magnésium)

0 10 Tisanières transparentes Phytosanté avec
filtre incorporé au couvercle, 300 ml

‰ Tirage au sort le 5 janvier 2016

Nom
Prénom
Adresse
NPA - Localité
Tél.
E-mail

À remettre dans l’urne du secteur Wellness
au 2e étage ou renvoyer par courrier à:
Phytosanté
Ch. du Parc de Valency
1004 Lausanne
Les gagnants seront avisés personnellement.

Questions
1. Pour lutter contre la constipation chronique, Jean-Jacques
Descamps recommande de prendre tous les matins, une cuillère
à café avec moitié huile d’Argan et moitié…
Moutarde
Jus de citron
Poivre
2. Dans le cadre d’un régime amaigrissant, afin de maitriser
son appétit, Jean-Jacques Descamps recommande:
De mettre un bouton de Bigaradier Bio sous la langue
De se faire coudre la bouche
De mettre un morceau d’ail dans les oreilles
3. Dans la semaine Phytothérapie à Thermalp, combien de
temps dure le soin du visage:
30 secondes
20 minutes
60 minutes

Semaine Phytothérapie
par Jean-Jacques Descamps
aux Bains d’Ovronnaz

Nouveau en 2015
En Exclusivité à Thermalp les Bains d'Ovronnaz,
durant l’année 2015, trois fois 1 semaine de cure

PHYTOTHÉRAPIE BIO
Durant une semaine, profitez des nombreuses
connaissances de notre spécialiste Jean-Jacques
Descamps, phytothérapeute reconnu et ancien
collaborateur du « Maître des plantes» Maurice
Mességué. Concepteur de cette cure, JeanJacques Descamps a sélectionné pour vous une
large palette de produits bios de toute première
qualité, ainsi que certains soins.

l Pour activer votre circulation
l Pour faire une détoxication
l Pour renforcer vos défenses
immunitaires

Séjour de 6 nuits
tout compris
dès CHF 990.– p.p.
• 6 nuits (sans service hôtelier)
du dimanche au samedi
• 6 petits déjeuners buffet
• Entrée libre aux bains thermaux
• Libre accès au SPA
• 5 séances d’aquagym
• 1 gélulier d’ail Bio
• 1 litre d’infusion Bio par jour
• 1 mélange bains de mains et pieds Bio
• 1 paquet de boutons de bigaradier Bio
• 1 flacon d’huile d’argan Bio

Soins
• Visite d’entrée et sortie avec contrôle
de la composition du corps
• 1 balnéothérapie aux plantes
médicinales
• 2 massages manuels, 25 min.
• 1 nettoyage du visage, 60 min.

Périodes

Hébergement et prix

Dimanche 17.05.2015 - samedi 23.05.2015

dès Frs 990.- par pers.
(Tarif tout compris)
Pas de supplément
pour occupation single

Dimanche 23.08.2015 - samedi 29.08.2015
Dimanche 29.11.2015 - samedi 05.12.2015

Information – réservation: tél. 027 305 11 00 • info@thermalp.ch • www.thermalp.ch

