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Une exclusivité au Luxembourg est arrivée à La Maison Si la tendance est de privatiser un roof top pour une soirée
ils ne sont pas légion au Luxembourg À moins que vous nede la Beauté une technologie brevetée de palper rouler

proposée par la marque Thalgo Ce soin utilisé depuis des connaissiez ces terrasses nichées dans un dédale de toitures

millénaires en Chine a fait ses preuves Il ne traite pas et offrant une vue imprenable sur a place dArmes LHôtel Le
seulement la cellulite mais amène aussi un effet remodelant Place dArmes dissimule en effet comme un secret un roof top
fait diminuer votre tour de taille et de cuisse et vous permet auquel le chic de l établissement n enlève rien à la décontraction
une fermeté croissante au fil des séances d un soir d été Espace lounge our comble de la convivialité

espace cocktail agencé autour dune grande plancha les ingréLessayer c est l adopter
dients pour un événement original et réussi sont réunis

ENVIE DE DETOX ENVIE
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PIANO BARWWW WUTRILIFESHOP COM

f U 12 boulevard Royal5 de remise
L Z449 LUXEMBOURGsur votre commande
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Détoxifiez et drainez votre organisme avant l arrivée de Janette ne cherchez plus où emmener votre Jano pour
l été avec un complément alimentaire naturel de haute une soirée dans une ambiance à la fois intime et enjouée
qualité fabriqué en Europe A base de 15 plantes thé vert Le Piano Bar accueille les LIVE NIGHTS tous les jeudis
cerise café vert bouleau artichaut asperge vigne rouge vendredis et samedis soir de 2lh a minuit Une façon
la formule sans sucres à boire Draine detox vous per originale de passer une soirée pas comme les autres
met de prendre soin de vous au quotidien NutriLife Shop La qualité des artistes pour la plupart des pianistes est
vous propose plus de 400 références mettant les plantes exceptionnelle Me manquez pas la talentueuse Mira Cetii
au service de votre santé et de votre bien être le samedi 21 avril
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