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Beauté – Bien être (soins et vente) 

 

Vente exclusivement 

PARAPHARMACIE DE PIETRALBA (5 Avenue du Mont Thabor) Tel : 04.95.23.36.79 

• Pour tout achat de parapharmacie à partir de 50 €, un bon d’achat de 5 € est offert à utiliser dans le mois suivant le premier 
achat. 

PARAPHARMACIE DU SOLEIL (Quartier St Joseph) Tel : 04 95 23 03 60 

• 20 % de réduction sur toute la parapharmacie. 

PARFUMERIE NOCIBE (Place du Diamant, Géant Casino la Rocade, Pôle d’activités Porticcio) 

• 20 % sur l’ensemble du magasin. 

PARFUMERIE ECLAT DES SENS (Centre Commercial des Salines) - Tél. 04.95.22.40.83 

• 20 % sur les parfums Homme et Femme, les produits de soins (Esthederm, Gatineau, Lancaster, Maria Galland, Pupa) et les 
bijoux. (Poggi…) 

Institut et vente 

A PERLA RARA (1, rue de l ‘assomption) Tel : 04.95.20.22.45 

• 10 % de remise sur les soins visage (hors forfaits, abonnements et modules complémentaires) 

BEATRICE ESTHETIQUE LINE (21 avenue Noel Franchini) Tel : 06.24.15.43.91 

• 20 % de remise sur toutes les prestations.  

CENTRE D’AMINCISSEMENT FRIMOUSSE (Chemin de Biancarello. Résidence la Gravona Bat C2) Tel : 04 95 20 52 11 

• 15 % sur tous les soins 

• 20 % sur les cures d’amaigrissement. 

CENTRE PASSIFLORA (Centre médical « A Stella » Rd Point de Baléone) Tel : 06.26.06.49.86 

• 20 % de remise sur les séances de luxopuncture (acupuncture sans aiguille par infrarouges) et le LPG.  

• 15 % de remise sur les injections d’acide hyaluronique. 

CHARME ET BEAUTE (espace de l’Aqueduc –Route de Cargèse à Mezzavia) Tel : 04.95.28.37.66 

• 25 % de remise sur les prestations esthétiques 

• 20 % de remise sur les produits de soins  
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INSTANT POUR ELLE (3 bd Masséria) Tel : 06.21.42.65.24 

• 15 % de remise sur les soins aux huiles essentielles Corses naturelles (immortelle.) au lait d’ânesse et au miel 

• 10 % de remise sur les produits visage, corps et maison « Les sens de Marrakech » à l’huile d’argan. 

L’INSTITUT DU DIAMANT (10 bis boulevard Lantivy Résidence Diamant II) Tel : 04.95.51.18.81 – Paiement chèques ou espèces  

• 10 % de remise sur l’ensemble des prestations.  

MAHINA ESPACE BEAUTE ET NATURE (Rue Forcioli Conti) Tel : 04.95.21.23.58 

• 15 % de remise en caisse sur les rituels de soins tahitiens. 

PAUSE BEAUTE (Immeuble les bleuets. Résidence des fleurs. Avenue Maréchal Juin) Tel : 04.95.20.77.94 

• 15 % de remise sur toutes les prestations cabine hors forfait amincissement, épilation, UV  

• 10 % sur la vente des produits « René Guinot » et « la sultane de Saba ». 

SPA RADISSON RESORT (Agosta Plage- Porticcio) Tel : 04.95.77.98.50 

• 10 % de remise sur l’ensemble des prestations proposées corps et visage. 

SPA SOFITEL (Domaine de la pointe Porticcio) Tel : 04.95.29.40.50 

• 10 % de remise sur la carte de soins (hors forfaits) 

STUDIO BY ACQUA DORIA (Terra bella « U Paesolu 2 » 20.166 Albitreccia) Tel : 0621414443 – Paiement chèques ou espèces 

• 10 % sur les soins et 15 % sur les soins spa   

• 10 % sur la vente de produits (marque phare Klapp mais aussi Baija, secrets des fées, avril   …) 

Autres 
 

 

 
 
CABINET D’OSTHEOPATHIE Mr Christopher Huguet Campana, ostéopathe diplômé d’état (13 rue Colonel Colonna d’Ornano 
Résidence Triana / centre médical de Mezzana) Tel : 06.15.67.05.53 

• 50 € la séance au lieu de 55 € sur rendez-vous (possibilité de prendre rdv en ligne www.clicrdv.com/ostéocampana) 

CABINET D’OSTHEOPATHIE Mr Anthony Brescia (Ancienne auberge Seta) Tel : 06.23.05.59.77 
 

• 20 % de remise sur les soins en cabinet  

 

CABINET DE PODOLOGIE PEDICURIE Mme Aurore Leydier (Centre de santé et bien-être du Vazzio à côté de Mondial box) Tel : 
06.86.76.01.50/ 04.95.74.96.60. Possibilité de prendre rendez-vous sur Doctolib 
 

• 10 % de remise sur l’ensemble des soins de podologie pédicurie (réflexologie plantaire, semelles orthopédiques, bilan 
podologique, soin classique de podologie) 

http://www.clicrdv.com/ostéocampana

