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Soins – Bien être (soins et vente) 

 

BEAUTE FORME (Route de l’aéroport) Tel : 04.95.47.68.59 

• 10 % de remise en caisse sur la vente des produits bio et naturels d’aromathérapie, de phytothérapie, et de 
diététique sportive à      partir de 40 € d’achats 

• 10 % de remise sur la séance de relaxation, de détoxication ou de minceur avec le spa jet 2G. 

• 15 % de remise sur la cure de 12 séances minceur avec le spa jet 2G + 1 séance offerte + 1 tube draineur 
offert. 

 BEAUTY SUCCESS (45 boulevard Paoli - BASTIA) 

• 20 % de remise sur l ensemble du magasin.  

CAMILLE ALBANE (27 rue Napoléon) Tel : 04.95.34.31.26 

• 10 % de remise sur les prestations de l’institut de beauté (Germaine de Capuccini et Mary Cohr) 

CENTRE ESTHETIQUE BALADANICCIA (lieu-dit Baldaniccia – PRUNELLI DI FIUMORBO) Tel : 06.59.59.69.43 

• 10 à 20 % de réduction sur les prestations : un devis sera proposé pour chaque demande  

CENTRE SPA (2 rue Notre Dame de Lourdes) 

• 15 % de remise sur l’esthétique  

CENTRE SPA DE LA MADRAGUE (Route de Pineto – 20290 LUCCIANA) 

• 10 % de remise sur toutes les prestations spa et sur l’institut 

• 15 % de remise sur les produits Cosmetics spa, la sultane de Saba, Créna Care 

• 10 % de remise sur les offres hôtels et spa (se rapprocher du CE) 

• 10 % de remise en rentrant CECCM dans coupon avant validation du paiement  

CRYOCORPUS (CC polygone – CC Montesoro –BASTIA) Tel : 04.95.31.84.81 

• Séance de cryothérapie corps entier au tarif de 37 € au lieu de 42 € 

• Séance de cryolipolyse au tarif de 135 € au lieu de 150 € 

INSTITUT ESCALE BEAUTE (CC Leclerc – ALISTRO) Tel : 04.95.38.02.70 

• 15 % de remise sur les prestations et forfaits (cellu M6, enveloppements) 

• 10 % de remise sur les produits de soin marques Décléor, sultane de Saba, couleur caramel. 
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L’ATELIER LM (2, rue Gabriel Péri) Tel : 04.95.47.06.20 

• 20 % sur la facture globale sur les forfaits en dépilation et rajeunissement 

Facilités de paiements pour le maquillage permanent sourcils, contour lèvres, ras de cils, eye-liner 

LE BAR A ONGLES… BY V (CC la Rocade - FURIANI) Tel : 04.95.47.24.36 

• 20 % de remise en caisse.  

LES DIVINES BY POGGI PARFUMEUR (15 bd Paoli - BASTIA) Tel : 04.95.31.57.30 

• 20 % de remise en caisse. 

NOCIBE (RP de Furiani – FURIANI / CC La Rocade – FURIANI / CC Casino du port de Toga – BASTIA / CC 
Sainte Dévote – BORGO) 

• 20 % de remise en caisse. 

PASSION BEAUTE (7, avenue Maréchal Sébastiani. BASTIA) Tel : 04.95.32.12.21 

• 20 % de remise en caisse. 

PHARMACIE ALFONSI (CC Casino du port de Toga / Avenue de La libération Immeuble Le Béarn - BASTIA) 

• 10 % de remise sur toute la parapharmacie (hors lots et promotions en cours) 

SPA ET CENTRE DE BIEN ETRE HOTEL MERCURE (BIGUGLIA) Tel : 04 95 34 96 10 

• 10 % de remise sur tous les soins visage, corps et massages parmi les menus de soins Carita et Cinq 
mondes + l’accès libre sur la demi-journée du rendez-vous à la piscine intérieure chauffée, au bain remous, 
jacuzzi sauna et hammam.  

SPA OSTELLA (avenue Sampiero Corso sortie RN 193) Tel : 04.95.30.97.70 

• 10 % de remise sur l’ensemble des prestations  

TEMAE (Domaine du Levant RN 193 - BORGO) Tel : 04.95.56.65.98 / 06.18.19.40.03 

• 10 % de remise sur l’ensemble des prestations  

Soins à domicile  
 

L’ELIXIR DU BIEN ÊTRE (Mme Bartoli) Tel : 06.12.37.50.95 

• 10 % de remise sur tous les soins + une carte de fidélité permettant de bénéficier de 15 % de remise sur le 10 ème rendez-vous  

OSTHEOPATHIE (Mme Alexandra Guesquin) Tel : 06. 09. 60. 33. 50  

• 40 € pour les consultations intra-muros sur Bastia au lieu de 60 € 
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• 45 € pour les consultations pour le grand Bastia au lieu de 60 € 

AUTRES  
 

CENTRE DE SEVRAGE TABAGIQUE AU LASER LASER0STOP (33 Lot Les Jardins d'Ortale Biguglia)  
Tel : 06. 12. 20. 36. 65 

• 15 % de remise sur le prix de la séance soit 160 € (au lieu de 189 €) – Une seule séance est suffisante 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

https://www.google.com/search?q=laserOstop+bastia&rlz=1C1GCEA_enFR902FR906&oq=laserOstop+bastia&aqs=chrome..69i57.7476j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

