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Le 19 avril 2007
Madame Mélanie Bisson
Détail Formation
7800, boul. Métropolitain Est, bureau 219
Anjou (Québec) H1K 1A1

Objet : Une invitation à se faire dorloter!

Bonjour Madame Bisson,
La Maison de Santé Bien chez nous, à votre service depuis 3 ans, célèbre le printemps en grand! En effet, jusqu’au 31 mai
2007, nous avons le plaisir de vous offrir GRATUITEMENT, à vous ou à un(e) de vos employés(es) un de nos deux
forfaits suivants :
Un Forfait Douceur comprenant le facial, le drainage et le soin contour des yeux (d’une valeur de 175 $) qui a pour effet de
nettoyer la peau et d’éclaircir le teint.
Ou
Un Forfait Énergisant comprenant un exfoliant, un facial hydratant et un massage (d’une valeur de 195 $) qui a pour effet
d’activer la circulation, et ainsi, améliorer le sommeil et la performance.
Tout ce que vous avez à faire est de nous appeler pour prendre un rendez-vous et d’apporter cette lettre avec vous
lors de votre forfait à notre Maison de Santé. Aucune obligation de dépenser un montant minimum ne vous sera
exigé. Il s’agit d’un cadeau!
De plus, si vous avez aimé votre expérience chez nous, nous offrirons 20 % DE RABAIS à tous vos employés qui désirent
un de nos nombreux services :

y
y

Soins corporels
Massothérapie

y
y

Esthétique
Pédicure

y
y

Épilation
Électrolyse

En tant qu’entrepreneures nous-mêmes, cette invitation vise également à tisser des liens plus étroits avec certaines
entreprises afin de contribuer au dynamisme de notre région.
Dans l’attente de vous recevoir très bientôt, veuillez agréer, Madame Bisson, l’expression de nos cordiales salutations.

Chantale et Gentille
PROPRIÉTAIRES

