
   

SALON COIFF ÉMOI
Une remise de 10 % sur présentation de la carte Cosem.(voir modalités en salon en fonction de 
certain forfait ou produit).

Adresse     : 26 rue du Val de Mayenne-53000 LAVAL - Tél: 02.53.74.55.58 - Facebook : Coiff émoi

 EPIL UNLIMITED
Expert en épilation durable et permanente hommes et femmes
Offre CE : -30% sur un forfait unlimited Epil : carton disponible au secrétariat du Cosem

Adresse     : 8 Carrefour aux Toiles - 53000 LAVAL - Tél :  02.43.58.58.58 – www.laval@unlimited-
epil.com

 UN INSTANT AU SPA
Remise 10 % sur l'ensemble de nos prestations à l'unité et produits (hors abonnements, rituels, UV,
massages et promotions)
Adresse     : Bus Ligne 9 - parking accessible aux personnes Handicapés.
Boulevard des Grands Bouessays - 53960 BONCHAMPS - Tél. 02.43.53.56.10 - 
www.uninstantauspa.com

BEAUTY SUCCESS
Remise de 15 % sur tous les produits en magasin sur présentation carte COSEM.

Adresse     :  22 Rue du Jeu de Paume - 53000 LAVAL - Tél. 02 43 53 27 04

YVES ROCHER
Remise de 10 % sur tous les soins en Institut et carte de Fidélité offerte (hors forfaits et cartes 
cadeaux, non cumulables avec les offres en cours et non applicables sur les forfaits, abonnements et
cures) - Présentation de la carte COSEM. 

Adresses     : 
-56, rue du Général de Gaulle - 53000 LAVAL - Tél. 02.43.66.85.60
-Centre Commercial Leclerc, 62 Boulevard Louis Armand, 53940 Saint-Berthevin - Tél : 02 43 26 27 
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BODY MINUTE
Épilation, soins du corps, visage, cure silhouette, manucure…
3 mois d'abonnement gratuit pour les adhérents COSEM.

Adresse     : 17, rue Bernard le Pecq 53000 LAVAL - Tél. 02.43.02.22.98

PASSAGE BLEU SPA URBAIN
Remise de 15 % sous présentation de la carte Cosem sur les prestations coiffure et esthétique.

Adresse     : 97, Avenue de Paris - 53940 ST BERTHEVIN  - Tél : 02.43.58.86.34
www.passagebleu.com

BEAUTÉ-COIFFURE

http://www.passagebleu.com/
http://www.uninstantauspa.com/
mailto:www.laval@unlimited-epil.com
mailto:www.laval@unlimited-epil.com


CAROLAU
Remise de 10 % sur présentation de la carte COSEM.

Adresse   :  32, rue Mazagran - 53000 LAVAL - Tél. 02.43.53.62.62

TERRE ET BIEN ÊTRE INSTITUT & COIFFURE
Remise  20 % sur soins du visage, massages "cinq Mondes" et 15 % sur épilation. 20 % sur forfaits :
shampoing + coupe + coiffage + couleur ou mèches et 10 % sur les chèques cadeaux.
Présentation  de la carte COSEM, offre non cumulable avec Carte OSCAR et autres promotions.

Adresse : 57, rue de la Paix - 53000 LAVAL - Tél : 02 43 67 06 39 
http://www.terredebienetre.com/Accueil.html

PLURIEL COIFFURE
Remise de 10 % sur présentation de la carte COSEM.

Adresse     : 18 rue du Lieutenant - 53000 LAVAL - Tél : 02.43.53.49.27

RÉFLEXOLOGIE PODALE
Séance de réflexologie plantaire à 42 € au lieu de 50 €. Séance de thérapie brève (libération 
émotionnelle) 52 € au lieu de 60 €. Réflexologie + Amma assis 52 € au lieu de 60 €. Sur 
présentation de la carte COSEM. 

Adresse     : 63 rue du Ponceau – LAVAL - Tél : 02.43.69.60.15 ou 06.02.32.69.36
reflexologie.mayenne@laposte.net ou www.reflexologie-mayenne.fr

SPA PERIER DU BIGNON
Remise de 10 % sur l'ensemble des soins et package sous présentation de la carte Cosem. 

Adresse     : 7 Rue du Marchis, 53000 Laval  - Tél : 02 43 49 90 00

LENOLO R
Remise de 5 % sur l'ensemble du magasin sous présentation de la carte Cosem.

Adresse :  26 rue Souchu Servinière, 53000 LAVAL - Tél : 06 31 90 21 54

NOCIBÉ
Remise de 10 % sur le prix public de l'ensemble des produits et prestations vendues sous présentation 
carte COSEM + journées privilèges permettant aux porteurs de la carte Nocibé de profiter de remise 
allant jusqu'à 25 %.

Adresses :
-Centre commercial des Loges, 57 Boulevard Louis Armand – 53940 SAINT-BERTHEVIN
Tél : 02 43 69 99 15 
-60 Avenue de la Communauté Européenne, Centre Commercial Leclerc – 53000  LAVAL
Tél : 02 43 49 03 65

MIL'ART

http://www.reflexologie-mayenne.fr/
http://www.terredebienetre.com/Accueil.html


Remise de 10 % sur l'ensemble des prestations sur présentation de la carte Cosem.

Adresse : 18 rue Échelle Marteau à 53000 LAVAL - Tél : 02 72 89 09 80

LE SALON DE CHRISTINE – Maître artisan coiffeur visagiste à domicile
Remise de 20 % sur les prestations coiffures (coupe mixte, spécialiste couleur et mèches, 
extensions capillaires, permanente, lissage brésilien...)
Uniquement sur rendez-vous du lundi au samedi. Possibilité le dimanche sur demande.

Adresse : 6 rue aux Mesles à LAVAL - Tél : 06 13 20 67 08

SARL CC DEPILTECH 
Remise de 20 % sur une zone à dépiler + diagnostic peau offert (hors zone < 400 €) sur 
présentation de la carte COSEM.

Adresse : 8 rue du Général de Gaulle, 53000 LAVAL - Tél : 02 43 53 63 68

COIFF&BIO
Remise de 10 % sur tous les services sur présentation de la carte COSEM (hors vente).

Adresse : 35 rue de la Paix, 53000 LAVAL - Tél : 02 43 49 10 92


