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Fête des mères : les meilleurs soins à lui offrir pour se faire chouchouter

Getty Images

La fête des mères approche à grand pas. En panne d'idées cadeaux ? On vous propose de lui offrir un soin visage ou un
massage du corps, parmi notre sélection pour tous les budgets.
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La fête des mères est l'occasion parfaite pour prouver à votre maman à quel point vous l'aimez et êtes reconnaissant.e. Pour ce
faire, on a trouvé le cadeau idéal : un soin, pour se faire chouchouter et ne penser qu'à elle pendant une heure ! Si vous ne
savez pas pour lequel opter, on vous propose de suivre notre guide.

Offrir un soin du visage pour la fête des mères
 Les soins du visage ont la cote en ce moment. Notamment, parce qu'ils agissent directement sur l'aspect de la peau et ont de
multiples bénéfices. Selon le soin choisi, vous pouvez retrouver de l'éclat, tonifier votre peau et même lui donner un effet
lifté. En plus, c'est très agréable : c'est un véritable moment de relaxation.

Si le budget vous le permet, vous pouvez offrir un moment unique à votre mère, au Luxury Spa de l'hôtel Peninsula à Paris.
Ils proposent un soin visage lissant-liftant de 90 minutes, au prix de 295 euros. Il permet de lisser la peau, de redessiner les
contours et raffermir l'ovale du visage.

Autre soin à offrir : le massage du visage Kobido redensification, proposé par le Spa Cinq Mondes (514 spas en France, dont
Paris, Lyon, Domaine de la Corniche et Nantes). L'objectif est de repulper et de tonifier la peau avec des manoeuvres
manuelles. Le visage est éclatant, parfait pour le dîner de la fête des mères ! Le prix ? 100 euros.
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On adore aussi le soin signature de chez FaceKult, à partir de 59 euros. Il agit sur les tensions musculaires du visage pour
lisser les traits et donner du glow. Vous pouvez prendre rendez-vous à Paris ou à Aix-en-Provence.

Un soin visage sur mesure chez Yves Rocher aura également de quoi lui plaire. L'avantage est que l'on trouve des instituts
dans toute la France. Le prix est aussi très attractif, environ 70 euros (coût variable selon le soin).

Vidéo du jour : 
https://www.cosmopolitan.fr/fete-des-meres-les-meilleurs-soins-a-lui-offrir-pour-se-faire-chouchouter,2056696.asp

Votre maman est une femme pressée ? Optez pour un soin au Face Glow Bar Seasonly chez Sephora (Lyon, Lille, Bordeaux,
Nice, Strasbourg, Paris). Au programme : 15 minutes de massage parmi les 3 soins proposés, pour seulement 25 euros.

 Fête des mères : offrir un soin en duo
 Votre mère n'a pas envie de faire un soin seule ? Ou plutôt, vous souhaitez aussi en profiter ? Optez pour un soin en duo pour
deux fois plus de plaisir.

Toujours chez Seasonly, on craque pour le soin Glow & Friends, pour un moment privilégié à deux. 30 minutes de massage
facial en duo, pour retrouver une peau glowy à souhait. Comptez 130 euros pour ce soin à Paris, Bordeaux ou Bruxelles.

Sinon, emmenez-la chez Faciology pour un massage en duo, avec des techniques ostéopathiques et faciales, pour une peau
tonifiée et un teint lumineux. Le prix ? 110 euros par personne (cabinets sur Paris et Lyon, ostéopathes formés disponibles
dans plusieurs villes de France).

On adore l'offre fête des mères de l'institut Lymféa pour un soin mère/fille. Les spécialiste proposent 1 soin sculpt face au
CBD Huages pour la maman, 1 soin Glow up au CBD Huages pour la fille, une méditation guidée sur la relation mère fille et
une dégustation de champagne sans alcool French Bloom. What else ? Retrouvez ce soin en duo au prix de 200 euros (à la
place de 240 euros), sur Paris.

 Offrir un soin corps pour la fête des mères
 Votre mère n'aime pas que l'on touche à son visage ? Optez pour un soin pour le corps. Ici aussi, ils vont permettre de
tonifier et de détendre. L'occasion de se faire chouchouter et de régler quelques petits maux de dos ou problèmes de jambes
lourdes, par exemple. Mais aussi de s'offrir un instant magique et ultra-relaxant.

Proposez-lui une escapade sauna authentique au Spa Nuxe, comprenant des sessions de sauna et un massage détox permettant
de drainer et de détoxifier par ses manoeuvres intenses. Un moment unique au prix de 155 euros (Paris).

Sur Paris également, emmenez-la au Dior Spa Cheval Blanc, pour un soin  '' le petit bonheur dos relax, au prix de 120 euros
pour 30 minutes. De quoi se détendre dans un cadre incroyable.

 Chez Nocibé aussi, optez pour le rituel polynésien relaxant à la fleur de tiaré (1h), pour une peau douce et lisse pour un corps
reposé et détendu. Le soin coûte 69 euros et est disponible dans plusieurs instituts de France.

Offrez-lui un soin d'exception au mythique Spa des Bains Guerbois, le premier spa parisien, crée en 1885. En plus d'un
massage relaxant, elle découvrira une adresse phare de la ville lumière, pleine d'histoire. Massages et soins : 60/90 minutes
(180 € /220 €). Accès piscine et hammam (supplément 50 €)
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Enfin, Décléor propose un rituel modelage du corps énergisant et tonifiant, anti-fatigue, dans ses divers instituts présents dans
plusieurs villes de l'hexagone. Prix à voir sur place.

>>> Vous avez désormais des idées pour offrir un moment d'exception à votre maman.
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