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17€
par mois

Chez
Bambloo
c’est sur
RDV !

10€
par mois

L’abonnement bambLoo vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels sur les prestations 
proposées dans nos instituts.

• Dès la souscription de votre abonnement, vous bénéficiez du prix abonné à chacune de 
vos visites, autant de fois que vous le souhaitez.

• Il n’y a aucun frais de dossier.

bloo

prestige



www.bambloo.fr

•Règlement par prélèvements bancaires (10€ ou 17€ - selon l’abonnement choisi - par mois pendant 6 mois 
minimum) ou par anticipation (60€ ou 102€ pour 6 mois). Au-delà des 6 premiers mois et sans démarche de votre 
part, les prélèvements se poursuivent dans le temps sans vous en préoccuper. Les prélèvements sont effectués le 5 et 
le 20 du mois en fonction de votre date d'engagement. Pour résilier, il vous suffit d'envoyer un courrier recommandé 
à l'adresse suivante : Action Beauté Service Abonnements - 43 rue de Saint Cyr - 69009 Lyon, 15 jours avant la date 
de votre prélèvement.
•En cas de prélèvement refusé, lors de votre prochaine visite, il vous sera demandé de régler la somme due majorée 
de 5€ par prélèvement refusé pour conserver votre abonnement.
•La prise de rendez-vous se fait exclusivement sur notre site internet : www.bambloo.fr ou sur place après votre 
prestation. Les rendez-vous doivent être confirmés la veille par retour de SMS.
•Les rendez-vous non honorés  ou les rejets de prélèvement peuvent entrainer la résiliation de l’abonnement.
•Pour toutes questions relatives à votre abonnement ou pour signaler un changement de compte bancaire, vous 
pouvez contacter Nausicaa par mail à l’adresse suivante : abonnements@bambloo.fr
•L’abonnement est strictement personnel et non cessible.
•L’abonné(e) s’engage à fournir un numéro de téléphone portable et une adresse mail valides.

Nos formules mère / filles !

par mois par mois

par mois par mois

Épilations
Traditionnelles / Épiloderm® / Lumière pulsée

soin visage bloo
Nettoyant 45’ 35€ 50€

soin dos bloo
Nettoyant 30’ 21€ 30€

Modelage relaxant du dos

 30’ 21€ 30€

abonneMent bloo abonneMent prestige

L’abonnement bLoo vous permet
d’obtenir des tarifs préférentiels sur :

Vous êtes intéressé(e) par les soins, les modelages 
relaxants, la cryo ou le Cellu M6 ?
L’abonnement Prestige est fait pour vous. Il vous 
permet d’obtenir des tarifs très préférentiels sur :

 •L’intégralité des prestations de l’institut

 •L’ensemble de nos produits (-10%)

 •Des chèques cadeaux au prix abonné (voir 
conditions en magasin)

 •En tant qu’abonné(e) Prestige, vous cumulez 
5% du montant de vos dépenses que vous pourrez 
ensuite utiliser sur une prestation (hors épilations et 
produits, au-delà de 400€ dépensés).

Prix
Public

2 abonneMents bloo 17€

au lieu de 20€

1 abonneMent bloo +
1 abonneMent prestige 24€

au lieu de 27€

3 abonneMents bloo 25€

au lieu de 30€

2 abonneMents prestige 30€

au lieu de 34€

Prix
Abonné
Bloo &
Prestige


