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Merci à tous  
et joli trimestre à vous  !

Plus que belle !

Votre avis nous interesse !
Vous êtes de plus en plus nombreuses à nous suivre dans nos idées folles, alors, si vous avez des envies 
d’animation beauté, des cadeaux que vous aimeriez remporter, ou autre n’hésitez pas à nous en faire 
part en message privé sur facebook ou dans notre nouvelle « Boite à idées » disponible dans votre 
Maison de beauté !

Le petit carré français
Il est désormais possible de vous démaquiller en bio et de manière écologique grâce à Anaïs créatrice de 
la marque «Le petit carré français» et ses lingettes démaquillantes lavables. Une aventure passionnante 
pour cette jeune femme et son équipe ! Les lingettes sont colorées girly et de très bonne qualité pour un 
démaquillage tout doux !

Madame marchand
Les mousses de douche et les nouveaux petits savons font leur cinéma sur le tapis rouge de votre 
boutique ! Les mousses de douche sont divinement parfumées et moussent généreusement, vous allez 
les adorer !

Rose lift collagène
La tant attendu Rose lift collagène fait son entrée remarquable en ce trimestre de rentrée ! Une gamme 
Payot surprenante avec un accessoire on ne peut plus original !! On s’amuse et on lift de manière 
surprenante et amusante !!!

Pau&Joe
Une collection aux tendances de l’automne, des couleurs sublimes, des matières inédites pour un maquil-
lage encore et toujours plus frais et naturel ! 
On aime leurs textures légères et leurs emballages à associer à nos vêtements tels de jolis bijoux,,,

Monts et merveilles
Toute l’équipe de La Rose Poudrée, toujours en quête d’excellence à remuer ciel et terre pour vous dénicher les meilleurs 
produits du moment en terme d’esthétisme, de soin et de beauté.  
Nos esthéticiennes ont réuni sur ce calendrier une selection de nouveautés qui vont répondre à vos besoins et dévoiler votre 
véritable personnalité
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ECALENDRIER AUTOMNE 2019
La saison des vendanges

Mon amie la rose

La belle demoiselle

Vendredi 13 à 19h00

Lundi 2 et mardi 3

Vendredi 27 de 17h30 à 21h & le samedi 28 de 14h à 17h30

Du 1 au 31  

Trinquez à votre beauté .................................................10€/personne

Petite pause beauté

Belle allure ...........................................................................................90€/personnes

Selfie « drôles de dames »

Soirée sous le signe des vendanges découvrez la nouvelle gamme de maquillage 
Paul&Joe autour de cépages de qualité.

Fermeture exceptionnelle pour la mise en beauté de votre salon

Révélez votre féminité grâce à notre animation spéciale nouveau look d’automne en 
partenariat avec la conseillère en image de l’entreprise Osallure !! 
Aline, vous apportera de nombreuses astuces et conseils pour adopter le « look qui vous 
colle à la peau » (morphologie, jeux d’optique, de matières...)
En parallèle, nous vous proposerons un look automnal au bord des lèvres, jusqu’au bout 
des doigts avec la réalisation d’un maquillage et une pose de vernis semi permanent !

Jouez avec Paul&Joe
Pour l’achat de 2 produits de la gamme vendanges Paul&Joe, une photo de vous sera réalisée, un tirage au sort parmi 
toutes les photos du mois sera effectué le 30 septembre 
La gagnante remportera 20% de réduction pendant 1 an sur toute la gamme Paul&Joe !

Amandine, art thérapeute, vous propose un atelier  individuel « découverte de votre peau » puis, vos roses poudrées vous 
chouchouteront avec la nouvelle gamme rose Payot ! Une heure de détente parfaite pour les curieuses !!

Absolution partenaire de notre jeu solidaire, revient avec une journée sous le signe du soin bio !  
Un soin du visage de 30 minutes pour un coup d’éclat immédiat !

Rencontre amusante entre « Miss Ferling » et « Madame marchand » pour de « jolies pattes arrières », des yeux de 
biches et des « ongles de tigresses » ! 

Bercée par la délicieuse fragrance de la bougie « ma douce mine », ce soin enveloppant du corps et du visage aux senteurs 
gourmandes vous transportera dans un univers relaxant. Une surprise vous attend en fin de soin !

Noël approche, nous vous proposons un marché de noël « Rose poudrée ».
Rendez-vous devant votre Maison de Beauté où le Père Noël sera présent pour les plus petits, dégustation de crêpes et 
chocolat chaud et surtout la découverte des nouveautés de Noël, des surprises par milliers.

Jeu participatif,  grâce à la carte « octobre rose » au tarif de 5€, tentez de remporter 
de nombreux cadeaux tout en faisant une belle action les dons seront reversés dans 
l’intégralité à l’association du service oncologique de l’hôpital de Montereau,

Soin liftant du visage avec l’accessoire mystère de la gamme « rose lift collagène » suivi 
d’un cours de gymnastique faciale à reproduire à la maison, les muscles faciaux n’ont qu’à 
bien se tenir !! 

Vendredi 4 & samedi 5

Samedi 26 

les 8,9,15 et 16

les 29 & 30

du 1er au 31

Roses écloses ..................................................................................................................................................65€/personnes

Absolument rose ..............................................................................................................................................19€/30min

Belle belle belle (Soin pieds, mains et yeux) ...................................................................................45min/55€

Douce heure de lait (Soin pieds,mains et yeux) .....................................................................75min/80€

Mon petit marché festif !

Octobre Rose

Les belles de rose ...........................................................................................55€

Surprise de septembre

Surprise d’octobre

Surprise de novembre

Votre maquillage Paul&Joe sera à l’honneur en ce joli mois de rentrée, La Rose Poudrée vous offrira des animations et un partenariat 
haut en couleur, pour un nouveau look automnal avec la nouvelle collection Paul&Joe inspirée des vendanges ! 

Octobre est le mois du rose, retrouvez notre action « Octobre Rose » le jeu participatif de soutien à l’association du service 
oncologique de l’hôpital de Montereau !
Puis découvrez, l’arrivée de notre gamme «Rose lift collagène» avec de nombreuses animations surprenantes !

Les plaides s’installent.... Nous vous proposons des soins cocooning qui réveilleront votre bonne humeur , avec nos petites chou-
choutes made in France « la french coquette », « Miss Feerling » et « Madame Marchand »

(Soins et ateliers sur réservation)

Ma petite box beauté Les belles d’automne ..............................45€


