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Besoin de vous détendre ou de 
surprendre votre douce moitié avec 

des soins thalasso de qualité ? 
Flair vous dévoile ses meilleures 
off res pour profi ter des bienfaits 
de l’eau sous diff érentes formes 

et à deux pas de chez vous.  
Réservez dès maintenant l’une 
de nos formules  et profi tez de 
massages, enveloppements, 

bains et bien plus encore !
Plongez dès maintenant dans 

notre mini-guide pour découvrir 
les adresses participantes.

Réalisation: Philippine De Bruyn • Graphisme: Karin Bosman • Éditeur responsable: Sophie Van 
Iseghem. Supplément gratuit du Flair n°37/2018. Ne peut être vendu séparément.

ICÔNES
Spa privé

Spa public

Maillot autorisé

Maillot obligatoire

Maillot interdit

Piscine intérieure

Piscine extérieure

Pantoufl es et peignoir inclus

Participant au concours SMS

Vous souhaitez me! re votre centre de beauté 
à l’honneur en participant à nos actions? 

Envoyez un mail à philippine.debruyn@fl air.be 
et nous prendrons contact avec vous.
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Off re valable tous les jours du 12 septembre 
au 12 décembre 2018 inclus, sauf les lundis 

et dimanches, selon disponibilités.

Chaussée de Bruxelles 168, 1410 Waterloo. 
Tél.: 02/351.87.97. Ouvert du mardi au samedi de 9 h 

à 18h. Plus d’infos www.beauty-secrets.be

Off re valable les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
du 12 septembre au 12 décembre 2018 inclus, 

selon disponibilités.

Langstraat 31, 3830 Wellen. Tél: 012/74.25.75. 
Ouvert du lundi au dimanche de 9 h à 22 h 30, fermé 
le mercredi. 4 € location de servie# es – 6 € achat de 

pantoufl es – 5 € location de peignoir.  
Plus d’infos www.kuurcentrum.be • info@kuurcentrum.be

Forfait 1: gommage corps 
(30 min) + massage abhyanga 
(60 min) + soin visage (60 min) 
= 190 € pour 2 personnes

Forfait 2: gommage corps 
(30 min) + enveloppement corps 
(30 min) + massage abhyanga 
(60 min) = 140 € pour 
2 personnes

Massage (tête-nuque-épaules) et 
chakra (25 min) + enveloppement 
du dos aux minéraux + hydrojet 
+ accès d’une journée à 
l’Aquapaleis (9 h-22 h 30) + sauna 
public (avec maillot de bain) 
+ 4 saunas intérieurs + piscine 
relaxante + 4 saunas extérieurs 
+ jacuzzis jardin ying yang = 136 € 
pour 2 personnes

BRABANT WALLON • WATERLOO     LIMBOURG • WELLEN      

BEAUTY SECRETS 
Grâce à un décor zen et raffi né mais aussi un 

savant dosage de confort, de sérénité et de 
douceur, Beauty Secrets vous transporte hors 
du temps vers d’autres rives grâce à des soins 
exclusifs. Senteurs des îles, musique douce et 

apaisante vous emporteront le temps d’un 
soin visage d’exception. Le must ? Vous 

pouvez partager ce moment de détente en solo 
ou en duo.

KUURHOTEL & WELLNESS-
CENTRUM YOLANDE BUEKERS

Situé au cœur de l’Hesbaye, le personnel du 
centre Yolande Buekers vous accueille pour 

des soins et massages de tous types. Que vous 
recherchiez des soins relaxants, préventifs ou 

curatifs, son équipe de professionnels 
répondra sans nul doute à vos attentes pour 
vous offrir l’occasion de passer un moment 

d’exception.

OFFRE FLAIR OFFRE FLAIR
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Off re valable tous les jours du 12 septembre 
au 12 décembre 2018 inclus, selon disponibilités.

Sellaerstraat 42, 1820 Melsbroek. Tél.: 02 759 81 96. 
Ouvert tous les jours de 10 h 30 à minuit. 

Plus d’infos: www.thermae.com

Off re valable tous les jours du 12 septembre 
au 12 décembre 2018 inclus, selon disponibilités.

Wolvertemsesteenweg 74, 1850 Grimbergen. 
Tél.: 02 270 81 96. Ouvert tous les jours 

de 10 h 30 à 23 h, sauf le vendredi et samedi jusque 
minuit. Plus d’infos: www.thermae.com

1 jour d’accès aux thermes 
“Moenia” et “Curia”: saunas, 
jacuzzis, piscine chauff ée, 
hammam

+ 3 soins: enveloppement du 
corps aux extraits de chocolat 
(45 min) 

+ body relax massage à la crème 
de chocolat (25 min) 

+ soin visage (25 min) = 156 € 
pour 2 personnes

1 jour d’accès aux thermes 
“Aquarius” et “Sabai” 

+ soin body & facial treatment 
au beurre de karité (55 min): 
enveloppement + soin visage 
+ massage de la tête et des pieds 

+ soin body relax massage au 
beurre de karité (25 min) = 148 € 
pour 2 personnes

BRABANT FLAMAND • MELSBROEK         BRABANT FLAMAND • GRIMBERGEN       

THERMAE BOETFORT 
Prenez le temps de vous faire chouchouter 
dans ce centre thermal situé au cœur d’un 

château vieux de 400 ans. Avec plus de neuf 
saunas différents, jacuzzis variés et un centre 

de beauté, Thermae Boetfort vous garantit une 
évasion de détente et bien-être avec ou sans 

maillot. Le restaurant et le bar dans le château 
valent le détour!

THERMAE GRIMBERGEN 
Véritable oasis de détente à quelques minutes 

de la capitale, Thermae Grimbergen vous 
accueille dans un domaine verdoyant. 

Vagabondez au gré de vos envies (avec ou sans 
maillot) dans les différents saunas, hammams 

et jacuzzis. N’oubliez pas de compléter ce 
moment de détente par des soins prodigués 

par le centre de beauté sur place.

OFFRE FLAIR OFFRE FLAIR
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Off re valable tous les jours du 12 septembre 
au 12 décembre 2018 inclus, selon disponibilités.

Ka# ebroekstraat 290, 1700 Dilbeek. Tél.: 02/466.00.88. 
Ouvert du lundi au dimanche de 10 h à minuit. 4,99 € 
location de servie# es – 4,99€ achat de pantoufl es – 

4,99 € location de peignoir. 
   Plus d’infos www.thermendilbeek.be

Off re valable tous les jours du 12 septembre 
au 12 décembre 2018 inclus, selon disponibilités.

Ninoofsesteenweg 661, 1500 Halle. Tél.: 02/361.10.20. Ouvert 
lundi, mardi, jeudi et samedi de 10 h à 23 h, mercredi et 

vendredi de 11 à 23 h, dimanche de 11 à 22 h. Maillot de bain 
autorisé lundi et dimanche, obligatoire le mercredi, interdit 

mardi, jeudi, vendredi et samedi. Peignoir, servie# e et sandales 
obligatoires tous les jours. 2 € location de servie# es – 4 € 

achat de pantoufl es – 3 € location de peignoir. Réservation 
obligatoire. Plus d’infos info@thermentadema.be

1 jour d’accès libre aux thermes 
+ verre de bienvenue + soins au 
centre de beauté : soin oriental 
du dos (masque au rhassoul, 
peeling) + massage du visage 
“Japon-Bô” (ne# oyage du visage, 
massage du visage nourrissant) 
+ massage bienfaisant du dos et 
de la nuque
+ session de versement d’arômes 
au sauna
+ cadeau d’au revoir 
= 139 € pour 2 personnes

Forfait 1 (75 min): 1 jour d’accès au 
thermes (accueil et visite guidée 
+ utilisation de gel douche, 
shampooing et sel de gommage) 
+ massage relaxant du dos et des 
épaules avec huiles essentielles 
+ Skin Yoga Relaxation (soin visage) 
+ manucure ou pedicure + bon de 
réduction de 4 € sur la prochaine 
visite = 125 € pour 2 personnes

Forfait 2 (60 min) : 1 jour d’accès 
au thermes (accueil et visite 
guidée + utilisation de gel douche, 
shampooing et sel de gommage) 
+ soin du corps (spa peeling/scrub 
corps) + massage relaxant avec 
huiles essentielles + bon de réduction 
de 4 € sur la prochaine visite = 97 € 
pour 2 personnes

BRABANT FLAMAND • DILBEEK        BRABANT FLAMAND • HALLE         

THERMEN DILBEEK
Situé à peine à 15 minutes de la capitale, dans 

un environnement verdoyant, Thermen 
Dilbeek vous propose un choix varié pour 

détendre votre corps et esprit avec son centre 
thermal, sa salle de fi tness, restaurant, bar et 
hôtel. Le complexe offre un grand choix de 

piscines, saunas, jacuzzis et hammams. 
Découvrez aussi les nouveaux saunas à sel 

fl ambant neufs “Salina” et “Eclipse”.

THERMEN TADEMA 
À quelques minutes de Bruxelles, le centre 
Thermen Tadema vous accueille pour un 

moment de détente garanti. Dans un cadre 
familial, découvrez ce petit havre de paix 

perdu au milieu des champs et laissez vous 
emporter par le courant de la détente. Sur 

place, les doigts de pieds en éventail, 
découvrez les saunas, jacuzzis et soins 

prodigués par des professionnels du bien-être.

OFFRE FLAIR OFFRE FLAIR
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Off re valable tous les jours du 12 septembre 
au 12 décembre 2018 inclus, sauf les samedis, 

selon disponibilités.
Rue des Charmilles 67, 4950 Ovifat. Tél.: 080/44.69.87. 

Espace soins ouvert tous les jours de 9 h à 18 h. Espace 
Wellness ouvert tous les jours de 9 h à 22 h. Possibilité 
de manger en brasserie (en peignoir) à midi ou le soir. 

Possibilité de réserver une chambre à l’hôtel Domaine des 
Hautes Fagnes. Plus d’infos: www.dhf.be - info@dhf.be

Off re valable tous les jours du 12 septembre 
au 12 décembre 2018 inclus, selon disponibilités.

Rue Rogerée 19/11, 4537 Verlaine. Tél.: 0488/99.88.92. 
Ouvert le lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9 à 12h 

et 13 à 18h, le jeudi de 13 à 21h. 
Plus d’infos: www.escalebienetre.be

Forfait Rituel Domaine des 
Hautes Fagnes (120 min) : 
gommage du corps au pin 
+ enveloppement nourrissant 
au beurre et ses mignardises 
crâniennes + 1 massage Domaine 
des Hautes Fagnes, axé sur les 
zones de tension, dos, nuque, cuir 
chevelu + accès wellness (9 h 
à 22 h). Espace extérieur et 
intérieur 
= 185 € pour 2 personnes

Rituel Bien-Être à 2: Séance 
de sauna privatif (eau et thé à 
disposition) + gommage du corps 
+ massage escale bien-être au 
monoï + soin du visage éclat 
+ contours des yeux + rituel du 
thé et sa douceur (3 h) 
= 199 € pour 2

Rituel Détox: Séance de sauna 
privatif + massage à l’huile de 
fruits de la passion-cédrat + rituel 
du thé et sa douceur (2 h) 
= 99,50 € pour 2

LIÈGE • OVIFAT        LIÈGE • VERLAINE      

CENTRE WELLNESS VITA NATURA 
Le centre wellness du Domaine des Hautes 

Fagnes, entièrement rénové cette année, vous 
accueille dans son espace intérieur avec 

piscine, bain à bulles, hammam, saunas, salles 
de relaxation, espace avec lits fl ottants dans une 

grotte de sel et fauteuils massants. Découvrez 
aussi son parc et espace extérieur avec sauna, 

cabin infra-rouge et bain à bulles. Le must? Les 
cabines duos pour profi ter des soins avec Chéri.

ESCALE BIEN-ÊTRE
Si vous êtes fan de massage, rendez-vous chez 

Escale Bien-Être pour profi ter d’une 
parenthèse dans votre quotidien. Grâce à leur 

technique peaufi née, les Escaliennes 
prendront soin de vous et mettrons tout en 

œuvre pour vous faire lâcher prise.

OFFRE FLAIR OFFRE FLAIR
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Off re valable tous les jours du 12 septembre 
au 12 décembre 2018 inclus, sauf week-ends et jours 

fériés, selon disponibilités.

Domaine de Lébioles 1/5, 4900 Creppe (Spa). 
Tél.: 087/79.19.00. Ouvert du lundi au vendredi de 10 h 

à 18h. Possibilité de soins en cabine duo sur réservation 
et selon disponibilités. 

Plus d’infos: www.manoirdelebioles.com

1 journée d’accès au spa (sauna, 
hammam, vitalpool, espace cardio 
et fi tness, salle de relaxation) 
+ soin visage mythique carita 
adapté à votre type de peau 
+ massage du dos + menu 2 
services servi à midi (boissons 
non-comprises) + prêt de 
peignoir, pantoufl es et servie# es 
= 249 € pour 2 personnes

LIÈGE • CREPPE (SPA)        

MANOIR DE LEBIOLES 
Situé au cœur des Ardennes, Le Manoir de 

Lébioles accueille ses hôtes dans une 
atmosphère privée et luxueuse. Il propose des 
services de première qualité en pleine nature.  

La détente et le calme seront donc au 
rendez-vous de votre pause bien-être.  Le spa 

et l’espace wellness s’articulent autour des 
quatre élément : l’eau, l’air, la terre et le feu.

OFFRE FLAIR
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Off re valable du lundi au vendredi du 12 septembre 
au 12 décembre 2018 inclus, selon disponibilités.

Avenue Léopold II 40, 4900 Spa. Tél.: 087/79.21.41. 
Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 18 h. Espace 

wellness ouvert tous les jours de 6 h à 18 h. 
Plus d’infos: www.balmoralwellnesscenter.com

Forfait 1: accès wellness 
+ massage lâcher-prise (25 min) 
= 50 € pour 2 personnes

Forfait 2: accès wellness + 
massage dos aux pierres chaudes 
(25 min) = 60 € pour 2 personnes

Forfait 3: accès wellness 
+ massage corps + soin visage 
détox (1 h 15) = 140 € pour 
2 personnes

LIÈGE • SPA        

BALMORAL WELLNESS CENTER
Situé au sein de l’hôtel Radisson Blu Balmoral, 
le Balmoral Wellness Center est l’endroit idéal 
pour une pause bien méritée et l’opportunité 
de découvrir la région des Hautes-Fagnes. Au 

programme : détente et bien-être, mais 
également remise en forme et différents soins 

et massages.

OFFRE FLAIR
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Off re valable tous les jours du 12 septembre 
au 12 décembre 2018 inclus, sauf le mardi, selon 

disponibilités.
Voie-Gamby 133, 6890 Libin. Tél.: 061 27 11 82. 

Ouvert lundi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 18 h 30, 
jeudi de 8 h 30 à 16 h et samedi de 8 h 30 à 17 h. 2 € 
location de servie# es – 1 € location de pantoufl es – 

2 € location de peignoir. Acompte de 50% à verser au 
BE27 001 33 63 27 873

Plus d’infos: www.espacebienetrenathalie.be

Off re valable tous les jours du 12 septembre 
au 12 décembre 2018 inclus, sauf les mercredis, 
dimanches et jours fériés, selon disponibilités.

Rue du Boseron 8, 6900 Aye. Tél.: 084/31.54.00. 
Ouvert le lundi de 13 h à 19 h, mardi, mercredi et samedi 

de 9 h à 18 h et le vendredi de 9 h à 20 h. 5 € location 
de servie# es, pantoufl es et peignoir. Acompte de 50 

% à la réservation (BE96 377 02 12 78 605), pas de 
remboursement si annulation. 

Plus d’infos: info@espritdenature.be

Forfait 1: accès à l’espace détente 
privatif (1 h) avec jacuzzi, sauna, 
IR, hammam + soin complet du 
visage et soin du dos, gommage 
et massage (1 h 40) + accès à la 
piscine et jacuzzi (1 h) = 160 € pour 
2 personnes

Forfait 2: accès à  l’espace détente 
privatif avec jacuzzi, sauna, IR, 
hammam (1 h) + massage corps 
et gommage (1 h 30) + Accès 
à la piscine et jacuzzi (1 h) + 
enveloppement et soin visage 
complet avec massage crânien 
= 260 € pour 2 personnes

Eau, thé, café compris dans l’off re.

Forfait Wellness: 1 journée 
d’accès aux thermes + soin du 
visage cocoon et relaxant + 
gommage du corps sucre et huile 
+ massage corps + massage 
visage et crâne = 299 € pour 2 
personnes

Forfait Nuit de Beauté: nuitée en 
suite de charme avec jacuzzi et 
petit-déjeuner + 1 journée d’accès 
aux thermes + massage corps
 = 228 € pour 2 personnes.

LUXEMBOURG • LIBIN           LUXEMBOURG • AYE     

ESPACE BIEN-ÊTRE
Chez Espace Bien Être, découvrez le plaisir de 

combiner des soins esthétiques tout en 
profi tant d’un salon de coiffure et d’un espace 
détente privatif possédant un jacuzzi, sauna IR 
et hammam. Votre bien-être sera au centre de 

l’attention. Et avec tout ça? La possibilité de 
dormir sur place, avec le petit-déjeuner inclus 

pour 100 € ou de passer 2 nuits 
(+ petit-déjeuner inclus) pour 180 €.

ESPRIT DE NATURE LES BAINS 
Dans cet espace thalasso unique, laissez vous 

séduire par son ambiance cocoon. Oubliez vos 
tracas et laissez vous prendre en charge par 

une équipe unique de professionnels. Au 
programme : une journée de détente avec 

accès aux thermes comprenant une piscine, 
trois saunas, un hammam, deux jacuzzis, un 

jardin et une salle de repos. Le must? 
Possibilité de luncher et de dormir sur place.

OFFRE FLAIR OFFRE FLAIR
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Off re valable tous les jours du 12 septembre 
au 12 décembre 2018 inclus, selon disponibilités.

Rue du Lieutenant-Colonel Manie# e 44, 5020 Temploux. 
Tél.: 081 87 97 12. Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 13 
h et de 13 h 30 à 17 h 30, fermé le mercredi et dimanche. 

2,5 € location de servie# es + pantoufl es + peignoir.  
Possibilité de soins à la carte.

Plus d’infos: www.espace-salamandre.be

Accès à la location privative 
(2 h 30): balnéothérapie double 
+ sauna panoramique + couloir de 
douche aromatique + hammam 
+ coin repos avec boissons 
(comprises) + mise à disposition 
de gommage et enveloppement 
= 99 € pour 2 personnes.

NAMUR • TEMPLOUX             

ESPACE SALAMANDRE 
Si vous recherchez à passer un moment 

privilégié en couple ou entre copines, 
découvrez ce centre à deux pas de la citadelle, 
alliant calme et sérénité. Un espace privé y est 
même aménagé pour vous ressourcer en toute 

quiétude.

OFFRE FLAIR
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Off re valable tous les jours du 12 septembre au 12 décembre 2018 inclus, fermé du 15 au 24 octobre, 
selon disponibilités.

Rue des Vennes 24, 6637 Strainchamps. Tél.: 063/444.963. Ouvert le lundi de 13 h à 22 h, du jeudi au samedi 
de 9 h à 19 h, le dimanche de 9 h à 14 h. 3 € location de servie# es – 2 € location de pantoufl es

 – 3 € location de peignoir. Possibilité de lunch ou  de logement en chalet d’hôte.  
Plus d’infos: www.monetresensiel.be

Forfait Flair “Eté Indien” 
(4 h max.): accès au wellness 
(3 h) + massage arrière corps zen 
“Mon Être Sensiel” aux huiles 
chaudes parfumées (35 min) 
+ relaxation sur lit d’eau chaude 
avec hydrojets massants 
(25 min) + plateau avec coupe 
de champagne et gourmandises 
= 139 € pour 2 personnes.

LUXEMBOURG • STRAINCHAMPS       

MON ÊTRE SENSIEL 
Caché au coeur d’un parc à gibier, poussez les 

portes de ce centre de bien-être à la déco 
cocoon et profi tez des 3 jacuzzis, piscine, 

sauna, hammam, infra-rouge et des espaces 
détente. Un espace lunch vous permettra de 
prendre un repas ou une boisson. Un chalet 

pour 2 ou un gîte pour 4 pers. vous permettra 
de prolonger ce séjour bien-être ! Soins de 

qualité et personnel qualifi é aux petits soins 
pour un pur moment de détente.

OFFRE FLAIR
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Off re valable tous les jours du 12 septembre au 12 
décembre 2018 inclus, selon disponibilités.

Adresse : Rue Elie Bertrand 47, 5170 Bois-de-Villers. 
Tél. : 081/74.88.77. Ouvert du lundi au samedi de 9 h 

à 18 h. Parking aisé gratuit / action hors chèque-cadeau/ 
pas d’acompte/ possibilité en duo avec un bon Flair.

Plus d’infos www.semsea-wellness.be

Forfait 1 “Arabian Therapy Détente du dos” 
(1 h 50): enveloppement dos à boue chaude 
(20 min) + soin visage de la mer (45 min) 
+ massage du dos à l’huile chaude d’orient 
(45 min) + boissons = 109 € pour 
2 personnes
Forfait 2 “Jordan tradition” (2 h 30): 
gommage corps sels blancs (30 min) 
+ enveloppement boue et rinçage (30 
min) + soin visage de la mer (45 min) + 
massage relaxant à l’huile chaude et lait de 
yoghourt (45 min) + boissons = 145 € pour 
2 personnes
Forfait 3 “Rituals of Dead Sea Amara VIP” 
(4 h): gommage du corps aux sels blancs 
(25 min) + bain délassant aux 5 couleurs 
(25 min) ou enveloppement de boue au 
choix + pause délice et coupes de bulles/
café/eau/thé (15 min) + soin du visage de la 
mer avec massage pied ou mains durant le 
masque (1 h 10) + massage relaxant à l’huile 
chaude et lait de yoghourt (1 h) + soin des 
pieds “Almaha” avec pédicure (45 min) 
= 199 € pour 2 personnes.

NAMUR • BOIS DE VILLERS         

SEMSÉA WELLNESS & BEAUTY®
Vivez les rituels Janna’Spa aux portes de 

l’Orient. Envolez-vous pour vivre la magie des 
sources minérales naturelles. Ressentez les 
bienfaits de la boue importée d’Orient et des 

produits de la mer morte pour Semséa. 
Spécialisés dans les soins du monde, nous 

vous transportons vers une détente absolue et 
un repos du corps et de l’esprit. Nos soins sont 

adaptés pour elle et lui.

OFFRE FLAIR
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Off re valable tous les jours du 12 septembre 
au 12 décembre 2018 inclus, selon disponibilités.

Route de Hannut 286, 5021 Boninne. Tél.: 0476/95.60.86. 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h. Parking aisé et 

gratuit. Option hammam, jacuzzi , sauna ou balnéo: 35 € .
Plus d’infos:  www.lenviedetre.be

Off re valable tous les jours du 12 septembre 
au 12 décembre 2018 inclus, selon disponibilités.

Rue de la Ramée 92, 5070 Sart-Eustache. 
Tél.: 071/39.15.95. Ouvert du jeudi au lundi de 10 h à 22 

h et le vendredi jusque 23 h. Fermé le mardi et mercredi.
Pantoufl es obligatoires et  

non-fournies, possibilité d’en acheter sur place 4 €/paire.  
Plus d’infos: www.institut-daphne.be

Forfait 1 : Enveloppement hydratant au 
baume parfumé + massage apaisant 
au beurre de karité + coupe de bulles + 
plateau des délices = 90 € pour 2
Forfait 2 : Gommage purifi ant du corps 
au sel de pamplemousse + masque 
détoxifi ant du dos aux argiles douces + 
douche à aff usion d’eau tiède + massage 
oriental relaxant + coupe de bulles + 
plateau des délices = 119 € pour 2
Forfait 3 : Soin visage oriental anti-ride 
(ne# oyage de peau, gommage, extraction 
des comédons, masque, massage, sérum, 
crème de jour) + enveloppement au 
baume de douceur + massage énergisant 
aux pierres chaudes  + coupe de bulles + 
plateau des délices = 180 € pour 2

Accès à l’espace wellness privé 
(2 h): hammam + sauna + spa 
+ piscine + coin repos + terrasses 
privée + boissons (thé, café) 
+ mignardises + fruits = 100 € 
pour 2 personnes.

NAMUR • BONINNE             NAMUR • SART-EUSTACHE          

L’ENVIE D’ÊTRE 
L’Envie d’Être répond à tous vos besoins avec 

des produits et services de qualité 
 irréprochable. Des soins beauté, un espace 
balnéo et un coin shopping (vêtements et 

accessoires renouvelés tous les 15 jours), c’est le 
subtil mélange pour se faire plaisir. Le tout dans 

un cadre unique et luxueux disposant d’une 
terrasse lounge. Le must? Tous les soins 

peuvent être réalisés en cabine duo.

LE WELLNESS DE DAPHNÉ 
Une profonde envie de vous ressourcer en 

couple, entre amis ou en famille?
Et si vous pénétriez dans un monde de 

sérénité, de bien-être et de détente dans le 
Wellness de Daphné?

Prenez une grande inspiration et profi tez d’un 
moment unique pour vous relaxer.

OFFRE FLAIR OFFRE FLAIR
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COMMENT PROFITER DE L’OFFRE ?
�  Pour réserver, téléphonez au centre en 

précisant que vous souhaitez bénéfi cier  
de l’offre Flair Thalasso.

�  Pour profi ter de la réduction, remettez le 
bon complété au centre.

�  L’action est valable du 12 septembre au 12 
décembre, selon disponibilités.

�  Vous aimeriez tester plusieurs adresses? 
Rendez-vous vite chez votre libraire pour  
vous procurer un Flair supplémentaire.

�  Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres 
offres.

�  Les informations reprises dans ce 
dossier ont été récoltées avec soin. Flair 
ne peut être tenu responsable en cas 
d’erreurs, omissions et/ou informa-
tions erronées qui s’y seraient glissées. 
Flair n’assume aucune responsabilité 
en cas de problèmes, de quelque nature 
que ce soit (réservation, description ne 
correspondant pas à la réalité, qualité, 
prix…) Toute plainte et/ou demande à 
la suite de tels problèmes devra être 
envoyée directement à l’établissement.
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Off re valable tous les jours du 12 septembre au 12 décembre 2018 inclus, selon disponibilités.

Rue du Saucy 37, 5020 Temploux. Tél.: 081/40.04.28. Ouvert le lundi et mardi de 9 h à 18 h, 
jeudi et vendredi de 9 h à 19 h et le samedi de 8 h à 16 h. Acompte de 50 % lors de la réservation 

à verser sur BE47 068217586080. 
Plus d’infos: www.eautremenbelle.be

Forfait 1: thalasso privative 
(3 h) avec piscine, jacuzzi, sauna, 
espace détente et hammam 
= 90 € pour 2 personnes.
Forfait 2: thalasso privative (2 h 
30) avec piscine, jacuzzi, sauna, 
espace détente et hammam + 
massage dos et jambes (45 min) 
en cabine duo = 135 € pour 2 
personnes.

NAMUR • TEMPLOUX       

EAUTREMENBELLE 
Pour vous évader, l’espace Eautremenbelle 

vous propose une piscine à 29°C, un jacuzzi, 
un sauna et un hammam, ainsi que des 

cabines esthétiques et un salon de coiffure. 
C’est l’endroit parfait pour oublier le 

quotidien.

OFFRE FLAIR
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Off re valable tous les jours du 12 septembre 
au 12 décembre 2018 inclus, selon disponibilités.

Rue du Ranil 16A, 5032 Mazy. Tél.: 081 63 43 41. Ouvert 
du lundi au samedi de 9 h à 19 h, sauf le vendredi jusque 

20 h 30. 2,5 € location de servie# es – 2,5 € location de 
peignoir – 3,5 € location peignoir/servie# e. 

Plus d’infos: www.portes-seduction.be

Forfait 1 “Effl  uves 
polynésiennes”: gommage du 
corps + enveloppement au baume 
+ massage corps (50 min) = 235 € 
pour 2 personnes.

Forfait 2: soin visage complet 
réparateur et hydratant + massage 
décolleté, nuque et bras = 185 € 
pour 2 personnes

Forfait 3 “Rituel Koh Bao”: 
massage corps thaïlandais 
(50 min) = 140 € pour 2 
personnes

Accès aux thermes (2h) pour 
les 3 forfaits.

NAMUR • MAZY       

AUX PORTES DE LA SÉDUCTION 
Envie de vous évader pour un mini-trip ou 

même une longue escale de détente? 
Abandonnez-vous aux conseils avisés du 

personnel et découvrez des soins gourmands 
et parfumés. Une occasion unique pour 

s’envoler vers des rêves exotiques.

OFFRE FLAIR
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Off re valable tous les jours du 12 septembre au 12 
décembre 2018 inclus, selon disponibilités.

Rue Chère Voie 46, 5060 Auvelais. Tél.: 071/77.06.77. 
Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 18 h 30, sauf le 

jeudi jusque 14 h. 2 € location de servie# es – 2 € location 
de peignoir. Plus d’infos: www.dsbeaute.be

Off re valable tous les jours du 12 septembre au 12 
décembre 2018 inclus, sauf du 8 au 12 novembre, selon 

disponibilités.

Rue de Somtet 20B, 5640 Me# et. Tél.: 0493/49.69.13. 
Ouvert mardi de 9 h 30 à 15 h 30, mercredi de 9 h 30 à 12 

h et de 14 h 30 à 18 h, de jeudi à samedi de 10 h à 18 h. 5 € 
location de servie# es – 3 € location de pantoufl es – 10 € 
location de peignoir. Plus d’infos: www.institutmonoi.be

Forfait Découverte (1 h 30): 
accès au wellness (hammam, 
jacuzzi et sauna IR) = 90 € pour 
2 personnes

Forfait Bien-Etre (2 h 30) : accès 
wellness + massage dos + soin 
visage = 145 € pour 2 personnes

Forfait Détente Absolue (4 h 
30): accès wellness + gommage 
corps + enveloppement corps 
+ massage corps + soin visage 
+ massage crânien + oshiboris 
pieds + relaxation = 245 € pour 
2 personnes ou 155 € pour 2 
personnes (sans accès wellness)

Forfait 1 (2 h 40): accès à 
l’espace privatif + gommage du 
corps + massage dos  = 105 € 
pour 2 personnes

Forfait 2 (3 h 15): accès à 
l’esapce privatif + rituel au choix 
(gommage/enveloppement/
massage corps) = 145 € pour 2 
personnes

NAMUR • AUVELAIS       NAMUR • METTET    

DS BEAUTÉ 
Ce centre wellness, situé en face du CHR de 
Val de Sambre, n’attend que vous pour un 

moment d’exception. Si vous avez besoin de 
retrouver un peu de sérénité, de vous évader 
ou de vous ressourcer, il suffi t de franchir les 

portes de DS Beauté. Hélène et son équipe 
proposent une multitude de soins corps et 

visage destinés à votre bien-être. Le plus dur? 
Choisir par quel soin commencer!

INSTITUT MONOÏ 
Centre de bien-être chaleureux et privatif, 
l’Insitut Monoï vous invite à découvrir son 
espace composé d’un sauna, hammam et 

jacuzzi. Pointez le bout du nez dehors  pour 
profi ter d’une magnifi que vue sur la campagne. 
Un petit salon ainsi qu’une tisanerie est mis à 
votre disposition. Le personnel est spécialisé 

dans les massages du corps. Le must ? Les 
massages peuvent être réalisés en duo.

OFFRE FLAIR OFFRE FLAIR
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Off re valable tous les jours du 12 septembre au 12 
décembre 2018 inclus, selon disponibilités.

Avenue de Tabora 19, 5000 Namur. Tél.: 081/744.688. 
Ouvert lundi, jeudi et samedi et 9 h à 18 h 30, mardi et 

vendredi de 9 h à 20 h. Location peignoir + servie# es + 
pantoufl es 6 €/pers. Plus d’infos: www.ephelide.be

Off re valable tous les jours du 12 septembre au 12 
décembre 2018 inclus, selon disponibilités.

Rue Pont-à-la-Faulx 94, 7600 Péruwelz. Tél.: 069/55.67.55. 
Ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 21 h, le vendredi et 

samedi de 8 h à 22 h et le dimanche de 9 h à 14 h. Fermé 
le mercredi. Parking privé. 

Plus d’infos: www.narcissik.be

Forfait 1: hammam ou sauna 
+ massage corps, tête et nuque 
(1 h) = 115 € pour 2 personnes

Forfait 2: hammam ou sauna 
+ gommage du corps (30 min) 
+ massage tête et nuque (30 min) 
= 115 € pour 2 personnes

Forfait 3: hammam ou sauna 
+ balnéothérapie + gommage 
(30 min) + massage corps, tête et 
nuque (30 min) = 165 € pour 
2 personnes

Rituel de Chine (4 h): accès 
au spa  privatif (1h : sauna, 
hammam et jacuzzi) + thé et 
fruits secs + gommage corps 
aux 3 thés + gommage visage 
+ enveloppement corps à la 
poudre de riz + modelage visage 
+ masque visage + massage 
chinois traditionnel relaxant et 
déstressant + menu Spa 
(2 services, en terrasse ou dans 
l’espace lounge) = 199 € pour 2

Forfait 2: forfait 1, sans le repas 
= 179 € pour 2

NAMUR • CENTRE       HAINAUT • PÉRUWELZ        

EPHÉLIDE SPA DAY 
Situé à deux minutes du centre de Namur, le 
lieu est unique dans la région. Dès l’entrée, 

l’espace a été conçu pour oublier la grisaille et 
le stress de la vie quotidienne. Tout a été 

étudié pour vous assurer un confort d’une 
qualité irréprochable. Laissez-vous emporter 
par le design tempéré combinant la douceur 
des matières et des couleurs et délassez-vous 
vous au rythme d’une musique apaisante.  Ici, 

chaque espace est une invitation au voyage.

NARCISSIK 
Spécialisé en techniques de bien-être le centre 

Narcissik vous propose, au cœur d’une 
demeure  entièrement rénovée et datant du 

19e siècle, de  profi ter d’un hammam 
traditionnel mais aussi d’une salle de massage 
à l’orientale avec table chauffante, d’un sauna 
fi nlandais et d’un jacuzzi. Après votre séance, 
vous pourrez également profi ter du salon de 

coiffure et du bar lounge mis à votre 
disposition.

OFFRE FLAIR OFFRE FLAIR
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Off re valable tous les jours du 12 septembre 
au 12 décembre 2018 inclus, selon disponibilités.

Rue Vandervelde 83, 6041 Gosselies. Tél.: 0495/15.04.04. 
Ouvert du mardi au samedi, uniquement sur réservation. 

Acompte de 40 € et pas de terminal de paiement. 

Off re valable tous les jours du 12 septembre 
au 12 décembre 2018 inclus, selon disponibilités.

Chaussée de Philippeville 50, 6280 Loverval. Tél.: 
071/56.20.56. Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h. 

Possibilité de remplacer les 2 soins par un massage dans 
les forfaits 2 et 3. Réservé aux dames le mardi. Possibilité 
de lunch et douceurs/eau et thé à volonté. Acompte de 

40 € sur le compte BE45 3601210740 89 (communication : 
nom + date RDV). Plus d’infos: www.thalasud.be

Forfait 1 “Bien-être sur Mesure” 
(2 h 05): soin visage personnalisé 
+ soin spécifi que contour des yeux 
+ massage corps (huiles et senteurs 
au choix) = 150 € pour 2 personnes

Forfait 2 “Soin gourmand et anti-
stress” (1 h 50): soin visage au 
chocolat noir + massage dos à la 
bougie senteur chocolat = 110 € pour 
2 personnes

Forfait 3 “Soin oxygénant” 
(2 h 10): soin visage oxygénant au 
miel + gommage corps au miel + 
réhydratation baume au miel = 135 € 
pour 2 personnes
Chaque forfait est précédé d’une 
séance de cabine IR. Thé, café et jus 
sont off erts.

Forfait 1 : 1 soin = 78 € pour 2 pers.
Forfait 2 : 2 soins = 120 € pour 2 pers.
Forfait 3 :  3 soins = 162 € pour 2 pers.
Forfait 4 : 2 soins + massage (50 min) 
= 198 € pour 2 pers.
Forfait 5 : 3 soins + massage (50 min) 
= 234 € pour 2 pers.

Soins: soin visage coup d’éclat, 
gommage corps, enveloppement 
amincissant localisé, bain 
hydromassage ou massage 
spécifi que (25 min)

Massages: pierres chaudes, brésilien, 
lomi lomi, shiatsu, balinais, indien, 
harmonisant ou réfl exologie plantaire

Tous les forfaits comprennent un 
accès de 3 h au spa (piscine, sauna, 
hammam).

HAINAUT • GOSSELIES       HAINAUT • LOVERVAL       

INSTITUT APSARA 
Fort de son expérience, l’institut Apsara vous 

propose un large choix de soins bien-être pour 
vous faire chouchouter de la tête aux pieds. 

Découvrez, dans un cadre zen, les soins visage 
et corps mais également les nombreux 

massages traditionnels.

THALASUD 
Dans ce spa lumineux et contemporain, 

découvrez un univers propice à la détente et au 
bien-être. Au programme: piscine à jets 

chauffée à 30°C surplombant la terrasse, 
hammam, sauna bio, hamacs, cabine duo, 

nombreux soins esthétiques et salon de 
coiffure.

OFFRE FLAIR OFFRE FLAIR

FLF_3718_OUT_THALASSO_KBO.indd   32-33 29/08/18   11:02



34 35

Off re valable tous les jours du 12 septembre 
au 12 décembre 2018 inclus, selon disponibilités.

Place Verte 7, 7910 Anvaing. Tél.: 069/86.76.65. 
Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 20 h.  Les 3 forfaits 
comprennent l’accès au sauna, piscine et espace détente 

en privé. Les forfaits 2 et 3 peuvent être associés à une nuit 
en roulo# e (100 € pour 2 avec petit-déjeuner) Plus d’infos: 

bleumarine@bleumarine.be

Off re valable tous les jours du 12 septembre 
au 12 décembre 2018 inclus, selon disponibilités.

Avenue Paul Pastur 379, 6032 Mont-sur-Marchienne. Tél.: 
0493/738.074. Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 18 

h, fermé le mercredi. Ouverture le dimanche uniquement 
pour le spa. Acompte de 50 % à verser au compte 

BE68 0688 9681 4234. Location peignoir + servie# es + 
pantoufl es 5 €. Plus d’infos: info@hair-zen.be

Forfait 1 (2 h 30) : massage harmonisant 
à la bougie au monoï (1 h) + balnéo aux 
sels marins + boissons et fruits secs + nuit 
insolite en roulo# e avec petit-déjeuner 
= 199 € pour 2 personnes
Forfait 2 (3 h) : soin du visage complet 
hydratant «Babor» (1 h) + massage mains 
régénérant + massage détente au baume 
de karité à la rose + gommage corps au 
sucre frangipanier + balnéo au lait de bain 
énergisant + vin au choix et toasts = 169 € 
pour 2 personnes
Forfait 3 (4 h) : massage californien 
à l’huile de Tiaré (1 h) + balnéo aux 
sels marins + enveloppement à la cire 
transparence d’Atoll/hammam + soin 
visage détente + massage des pieds indien 
au baume nutri-velours + coktail et plateau 
gourmand = 195 € pour 2 personnes

Forfait 1 (4 h): accès privatif (2 h) 
avec sauna, hammam et jacuzzi 
+ gommage corps 
+ enveloppement corps + soin 
visage + massage corps d’une 
heure = 195 € pour 2 personnes.

Forfait 2 (3 h): accès privatif 
(1 h 30) avec sauna, hammam et 
jacuzzi + gommage du dos 
(15 min) + massage dos (30 min) 
+ soin visage + et massage visage 
et tête (30 min) + massage bras et 
mains (15 min) = 150 € pour 
2 personnes.

Eau, thé et café compris dans tous 
les forfaits.

HAINAUT •ANVAING          HAINAUT •  MONT-SUR-MARCHIENNE  

CENTRE DE THALASSO 
BLEU MARINE 

Situé dans un cadre calme, verdoyant et 
reposant, ce petit coin de paradis propose 
depuis plus de 20 ans une large gamme de 
soins en thalassothérapie et esthétique. Sa 
philosophie : accueil, écoute, discrétion et 

souci de votre bien-être. L’espace détente  vous 
sera exclusivement réservé lors de votre venue. 
Le calme d’une nature environnante généreuse  
permettra de vous ressourcer tout en douceur.

HAIR ZEN 
L’espace de quelques heures, laissez-vous 
emporter à travers les massages du monde 

dans un cadre cocooning des plus charmants. 
Les rituels de soins relaxants sont prodigués 

par un personnel qualifi é et soucieux de votre 
bien-être pour vous garantir un moment de 
détente absolue dans un cocon de douceur.

OFFRE FLAIR OFFRE FLAIR
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Off re valable tous les jours du 12 septembre 
au 12 décembre 2018 inclus, sauf les week-ends et jours 

fériés, selon disponibilités.

Rue de Bomerée 74, 6032 Mont-sur-Marchienne. 
Tél.: 071/47.47.00. Ouvert lundi de 12 h à 20 h, du mardi au 

samedi de 10 h à 20 h. 
Plus d’infos: www.purespa-wellness.be

Off re valable tous les jours du 12 septembre 
au 12 décembre 2018 inclus, sauf le dimanche, 

selon disponibilités.

Chaussée de Philippeville 146B, Shopping Sud Loverval, 
6280 Loverval. Tél.: 071/56.12.40. Ouvert du lundi au 
samedi de 10 h à 19 h, sauf le vendredi jusque 20 h.

Plus d’infos: www.soleildorient.be - 
lesoleildorient@proximus.be

Accès au wellness non-privatif 
(1 h 30) avec sauna, hammam, 
banque# e infrarouge, douches 
sensorielles, jacuzzi intérieur, 
espace relaxation avec tisanerie, 
terrasses extérieure avec jacuzzi 
et sièges de relaxation + kit 
hammam avec gommages et 
savon noir + en-cas salés et 
sucrés + séance de thermospa 
+ soin visage en mode spa 
equatoria + massage relaxant du 
dos = 183,50 € pour 2 personnes

Forfait 1 “Les 1001 nuits de 
Shéhérazade” (3 h): sauna IR + jacuzzi + 
soins visage sheherazade + gommage 
aux rasshoul + enveloppement corps au 
cocon fondant de beurre de karité et ses 
parfums orientaux + massage complet du 
corps et crânien “les sens de Marrakech” 
+ accès à l’espace relaxation privatif 
= 239 € pour 2 personnes.
Forfait 2 “Les Jardins de Majorelle” 
(2 h 30): sauna IR + jacuzzi + gommage 
corps et visage aux grains d’argan + 
massage du corps complet, du visage et 
crâne oriental aux huiles essentielles de 
pétales de roses + pédicure et manucure 
orientales aux fl eurs de camomille, 
d’oranger, de roses, de verveine + accès 
à l’espace de relaxation privatif = 219 € 
pour 2 personnes.
En bonus : un verre de bulles + douceurs 
marocaines + thé à la menthe + eau

HAINAUT •  MONT-SUR-MARCHIENNE          HAINAUT • LOVERVAL      

PURE SPA 
Chez Pure Spa, vous profi tez d’un espace 

commun avec terrasse et jacuzzi extérieurs 
mais aussi d’un espace privatif tout confort 

parfait pour une pause détente en duo. 
Découvrez également les soins  visages et 

corps tels que la cryolypolise, lumière pulsée 
ou endermologie.

CENTRE DE BIEN-ÊTRE & SPA 
LE SOLEIL D’ORIENT 

Depuis presque 20 ans, ce centre de bien-être 
vous fera voyager dans le pays des 1001 nuits. 
Offrant toute la palette des soins orientaux et 
du monde, un SPA vous est dédié ainsi qu’un 
espace de repos privatif, le tout accompagné 

d’un personnel qualifi é et à l’écoute. Le centre 
propose également des services de bronzage 

avec 12 cabines climatisées et spacieuses.

OFFRE FLAIR OFFRE FLAIR
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QUESTION: 
Quel est l’autre nom donné au massage 
aux pierres chaudes?
A. Stone therapy
B. Snake therapy
C. Fashion therapy

LE CONCOURS SE DÉROULE DU 12/09/18 JUSQU’AU 18/09/18 (JUSQU’À MINUIT). VOUS PAYEZ 1 € PAR SMS ENVOYÉ 
ET REÇU. UNE PARTICIPATION COMPLÈTE COMPTE 4 SMS ET COÛTE MAXIMUM 4 €. LES GAGNANTS SERONT 

AVERTIS PERSONNELLEMENT. LE CONCOURS SE DÉ ROULE JUSQU’AU 7/08 À  MINUIT. 1 €/SMS ENVOYÉ  OU REÇ U. 
UNE PARTICIPATION COMPLÈ TE COMPREND 4 SMS AU TOTAL. MAX. 4 €/PARTICIPATION. LES GAGNANTS SERONT 
AVERTIS PERSONNELLEMENT.ROULARTA MEDIA GROUP AGIT POUR LUTTER CONTRE LA DÉ PENDANCE AUX JEUX 
ET L’ENDETTEMENT QUI PEUT EN RÉ SULTER. SEULES LES PERSONNES MAJEURES (À  PARTIR DE 18 ANS) PEUVENT 
PARTICIPER. ROULARTA MEDIA GROUP DEMANDE AUX PARENTS DE SURVEILLER LEURS ENFANTS MINEURS. POUR 
PLUS D’INFOS SUR LE CONCOURS:FLAIRSEC@FLAIR.BE. POUR OBTENIR LE RÈ GLEMENT COMPLET, RENDEZ-VOUS 

SUR WWW.FLAIR.BE OU PAR COURRIER À  THE RING RING COMPANY, CULLIGANLAAN 2/F 9, 1831 DIEGEM. POUR 
PLUS D’INFORMATIONS SUR LES CONDITIONS DE VIE PRIVÉ E DE ROULARTA MEDIA GROUP, VOIR COLOPHON.

ACTION SMS

GAGNEZ
UNE FORMULE THALASSO POUR 2!

Toutes les lectrices peuvent avoir la chance de gagner une 
séance bien-être en envoyant la bonne réponse à notre 

question par SMS au 6644 (1 €/SMS envoyé/reçu). Elles 
pourront jouir d’un forfait gratuit (selon l’offre Flair) dans 
l’un des centres de bien-être identifi és par l’icône  . Les 

gagnantes seront contactées personnellement.

POUR GAGNER
SMS “THALASSO + la le# re 
de votre réponse” au 6644 
(1 €/SMS envoyé/reçu) (par 
exemple: THALASSO B )

6644
1 €/SMS 

envoyé  ou reçu
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Off re valable tous les jours du 12 septembre 
au 12 décembre 2018 inclus, selon disponibilités.

Place de la Victoire 4, 7730 Estaimpuis. 
Tél.: 0476/62.56.58. Ouvert mardi et mercredi de 9 h à 
19 h, de jeudi à samedi de 9 h à 22 h. Supplément de 

10 € pour les rdv après 18 h en semaine ou le samedi. 
Acompte de 50 € sur BE17 1096513532 21 ou en ligne. 

Plus d’infos: www.oasisdessens.com

Off re valable tous les jours du 12 septembre 
au 12 décembre 2018 inclus, selon disponibilités.

Rue du Progrès 19, 7170 Bois d’Haine. Tél.: 0496/30.35.27. 
Ouvert du lundi au dimanche de 9 h à minuit. 

Plus d’infos: www.oboiszen.com

Forfait “Zen Flair” (2 h 15) : accès 
au spa privé (1 h 30) + boissons 
+ soin du dos (45 min) 
= 99 € pour 2 personnes.

Forfait “Family/Groupe Party”: 
accès wellness privé (2 h) + 
boissons 
+ massage dos, nuque, épaules 
(20 min) = 178 € pour 
4 personnes. Min. 4 personnes/
max. 12 personnes.

Forfait “Zen Thérapie”: accès au 
wellness privé (1 h 30) + boissons 
+ massage corps (50 min) + soin 
visage (25 min) = 189 € pour 2 
personnes.

Forfait “Rêve Balinais” (3 h): 
spa privé en duo avec jacuzzi et 
sauna (1 h 30) + gommage corps 
aux sels exotiques 
(30 min) + massage relaxant du 
corps à l’huile (45 min) + cocktail 
fraicheur des îles = 198 € pour 2 
personnes.

HAINAUT • ESTAIMPUIS        HAINAUT • BOIS D’HAINE             

L’OASIS DES SENS
Découvrez un espace entièrement consacré à 
votre bien-être. L’espace wellness se compose 

d’une piscine intérieure à 32 degrès, d’un 
sauna, un hammam et un jacuzzi extérieur 
donnant sur le jardin arboré. L’espace spa 
comprend un sauna, un hammam et un 

jacuzzi intérieur avec terrasse. Une équipe 
passionnée vous accueille dans une ambiance 

cocooning.

O BOIS ZEN 
Laissez-vous inviter pour une expérience de 

bien-être d’exception au centre “O Bois Zen”. 
Spécialisé en rituels du visage et cérémonies à 

vivre à deux, ce centre dédié à la détente 
comblera votre besoin d’évasion. Poussez les 

portes des deux suites de luxe entièrement 
privatisées pour profi ter en duo du jacuzzi, 

sauna et lits massants.

OFFRE FLAIR OFFRE FLAIR
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Off re valable tous les jours du 12 septembre 
au 12 décembre 2018 inclus, selon disponibilités.

Rue Cache-Lannoy 1, 7750 Mont-de-l’Enclus. 
Tél.: 069/45.47.44. Ouvert du lundi au dimanche de 11 h 
à 19 h.  Possibilité de prolonger le séjour dans l’une de 
nos chambres d’hôte complètement rénovées. Pas de 

Bancontact. Plus d’infos: www.aquasunfi t.be

Off re valable tous les jours du 12 septembre 
au 12 décembre 2018 inclus, selon disponibilités.

Chaussée de Lannoy 103, 7503 Froyennes. 
Tél.: 069/810.134. Ouvert du lundi au jeudi de 12 h à 

minuit et du vendredi au dimanche de 9 h 30 à 00 h 30. 
Plus d’infos: www.lafermedubienetre.be

Forfait 1: massage complet du corps 
aux huiles aromatiques (lavande/
romarin) OU massage aux pierres 
volcaniques chaudes (hotstone) (1 h) 
+ digitopuncture de la nuque, épaule et 
cuir chevelu OU gommage corps au sel 
marin parfumé aux senteurs de magnolia 
(30 min) + enveloppement hydratant aux 
fruits rouges (30 min) + sauna infrarouge 
privatif -spécial douleurs articulaires- 
(30 min) + accès à durée illimitée au 
sauna, hammam et piscine intérieure 
= 200 € pour 2 personnes

Forfait 2: massage complet du corps aux 
huiles aromatiques (lavande/romarin) 
OU massage shiatsu énergétique (1 h) 
+ jacuzzi hydromassant privatif à l’aloé 
vera (30 min) + sauna infrarouge privatif 
(30 min) + accès à durée illimitée au 
sauna, hammam et piscine intérieure 
= 160 € pour 2 personnes

Forfait (2 h 30): spa privé “Rose 
des Vents” avec sauna, hammam, 
douches, sauna IR, bain Cleopatra 
(1 h 45) + massage à la bougie 
parfumée au huiles essentielles 
(45 min) + dégustation thé et 
cake au potiron = 99 € pour 2 
personnes

HAINAUT • AMOUGIES      HAINAUT • FROYENNES         

AQUA SUN FIT 
Situé au coeur du pays des collines, dans un 

cadre de verdure et fort de son expérience (25 
ans d’existence), le centre Aqua Sun Fit vous 
invite cet automne, à la détente et à l’évasion.
Ce havre de paix se révèle être une formidable 

source de bien être et de vitalité.
Tous les soins sont prodigués par un 

personnel hautement qualifi é et soucieux de 
votre bien être.

LA FERME DU BIEN ÊTRE 
En franchissant les portes de la Ferme du 

Bien-Être, vous découvrirez un univers thermal 
dans un cadre authentique qui incarne le 

bien-être. Le centre dispose de trois spas privés. 
Vous pourrez découvrir celui disposant d’un 

sauna, un sauna IR, un bain aux huiles 
parfumées, de douches et un espace soins. A 

découvrir aussi sur place : une gamme de soins 
visage et corps à base de produits naturels.

OFFRE FLAIR OFFRE FLAIR
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OFFRE ESTIVALE
Abonnez-vous maintenant et 

recevez 14 mois au prix de 12!
pour 

seulement

11,50 € 
par mois

Off re valable jusqu’au 30/09/2018 pour de nouveaux abonnés en Belgique.
Vous souscrivez un abonnement payant pour une durée minimale de 14 mois (60 numéros), d’une valeur de 138 €. En 
souscrivant à l’abonnement, vous vous déclarez d’accord avec nos conditions générales de vente (www.abonnements.be/
conditions). Vos données seront traitées par Roularta Media Group conformément à notre politique de confi dentialité 
(www.roularta.be/fr/privacy) et seront utilisées dans le cadre de l’exécution du contrat et à des fi ns de marketing direct. 

%  Surfez sur www.promotion.abonnements.be 
et mentionnez votre code avantage: AFW8A

%  Appelez-nous au 02/309 29 20

L’app Flair FR Magazine
Lisez votre magazine 

préféré en version digitale!

Nouveau!

COMMENT 
EN PROFITER?
1. Téléchargez 

GRATUITEMENT
l’app Flair FR Magazine

pour smartphone et table! e.

2. Déjà abonnée? Super! 
Connectez-vous avec votre 

numéro d’abonnée. 
Vous n’êtes pas abonnée? 

Vous pouvez aussi 
télécharger les éditions 

séparément!

3. Emportez Flair 
partout avec vous!

4444

%  Surfez sur www.promotion.abonnements.be 
et mentionnez votre code avantage: AFW8A
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Ce# e action est proposée pour les établissements de la page 6 à la page 43 incluse, 
du 12 septembre au 12 décembre 2018 inclus, sauf mention contraire.

Roularta Media Group, ayant son siège social à 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33 (ci-après: “Roularta”), 
traite les données personnelles que vous avez fournies en tant que responsable du traitement de ces 
données. Vos données personnelles seront utilisées dans le cadre de l’exécution du contrat et à des 

fi ns de marketing direct. Les données personnelles seront conservées par nous pendant une période 
maximale de 5 ans après votre dernière interaction avec Roularta. Veuillez noter que vos données 

personnelles sont toujours traitées conformément à notre politique de confi dentialité, que vous pouvez 
consulter sur notre site: www.roularta.be/fr/privacy. Si vous avez d’autres questions ou commentaires 

concernant le traitement de vos données personnelles, vous pouvez toujours nous contacter via 
l’adresse ci-dessus ou via h# p://www.roularta.be/fr/privacy-policy/contact.

Êtes-vous satisfaite de ce# e action?  �       �       �       �       � 
Avez-vous des suggestions à éme# re pour les prochaines actions Flair? 

Si vous souhaitez être tenue au courant par e-mail des off res et actions intéressantes 
de Roularta Media Group (éditeur de Flair), remplissez votre adresse e-mail ici:
E-mail:

Nom:
Prénom:                                                                               � M  � F
Rue:      
N°.:           Boîte:                          Code postal: 
Localité:
Tél.:                           Date de naiss.:                /              /

10
01

18
0

Je réserve le              /               /                         (date) à:
 (nom du centre et lieu).

BON FLAIR

THALASSO, 2 PERSONNES POUR LE PRIX D’1
À reme# re complété au centre.
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