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[ARTICLE PARTENAIRE] Les produits « Cinq Mondes » chez
« L&Lui » à Pointe-Noire !
Cécile S. · Thursday, September 14th, 2017

N’attendez plus pour vous faire une beauté, poussez la porte du salon L&Lui, les
nouveaux produits Cinq mondes sont arrivés à Pointe-Noire !
Cinq mondes s’affirme comme le pionnier et le spécialiste français des soins,
massages et produits cosmétiques professionnels du spa, tous inspirés des cultures
ancestrales, empreints de raffinement et de sensorialité.
De par une formation d’excellence, Cinq mondes s’appuie sur l'expertise de spapraticiens, attentifs aux différents besoins des clients, afin que les soins et massages
allient efficacité et détente absolue. Les praticiens sauront vous apportez le bien-être
et la sérénité recherchées.
Pour répondre à toutes ces exigences, le salon L&Lui s’est également refait une
beauté dans une ambiance très zen avec notamment l’ouverture d’un sauna. Les
cabines sont spacieuses et élégantes et vous offrent tout le confort nécessaire.
Et comme nous savons qu’une fois que vous aurez essayé ces soins vous n’aurez
qu’une envie, c’est d’y retourner, le salon L&Lui a mis en place un programme de
fidélité qui saura vous séduire.
Grâce aux produits Cinq mondes vous ferez un voyage sensoriel à travers les rituels
de beauté du monde ; de l’Indonésie à l’Orient, en passant par la Polynésie, le Japon
et bien plus encore. Vous vous laisserez enivrer par toutes ces senteurs d’ailleurs.

Soucieux de l’Environnement, les créateurs de la marque ont également créé des
produits Bio, comme par exemple les huiles, baumes ou encore gommages au monoï
de Tahiti.

Cinq mondes compte aujourd’hui sous son enseigne 14 spas, un réseau de 1000 spas
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partenaires dans une cinquantaine de pays à travers le monde et bénéficie d’une
reconnaissance internationale pour ses spas classés parmi les meilleurs de la planète.
Alors, n’hésitez plus, évadez vous au salon L& Lui grâce aux produits Cinq mondes.

Salon L & Lui
29 rue Emmanuel Dadet, Pointe-Noire
Tel : 05 559 5350
Horaires : du lundi au samedi de 8h30-19h00
Pour suivre les informations de L&LUI, rendez-vous sur leur page Facebook !
© Rey Mangouta
....................................................................................................................
Qu'est-ce qu'un article partenaire ?
C'est une publication qui vous présente un produit ou un service proposé par un de
nos partenaires, sélectionné pour sa qualité et en adéquation avec l'esprit de Vivre Au
Congo. La rémunération obtenue grâce à cette publication nous permet de financer le
fonctionnement du site, qui est géré par une équipe entièrement bénévole.
Si vous êtes intéressé par ce type de partenariat, n'hésitez pas à nous contacter à
: Info@vivreaucongo.com
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Partenaires
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Responses
are currently closed, but you can trackback from your own site.
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