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Punch & Care : la detox de rentrée qui fait du bien

Après les excès des fêtes, on remet son corps en route en y prenant soin. Sport ou bien-être : et si la méthode miracle résidait
dans le fait d'allier les deux ?

C'est la collaboration de la rentrée qui fait du bien ! Le nouveau lieu huppé du sportainment Punch Boxing s'associe avec la
marque de skincare clean Oh My Cream pour un début d'année placé sous le signe du bien-être. Tout le mois de janvier,
mettez à exécution vos bonnes résolutions et profitez-en pour remettre votre corps à zéro.

De quelle manière ? C'est bien simple, en profitant de l'offre singulière des deux marques avec leur pack inédit alliant séance
de sport chez Punch et moment de détente dans le sauna infrarouge du flagship Oh My Cream. Un combo idéal pour se
défouler, stimuler ses endorphines et chouchouter son corps avec bienveillance.
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Pack « Punch Care » : 59 € à retrouver sur punch-boxing.com
 Punch Boxing : 3 rue de Richelieu, 75001 Paris
 Flagship Oh My Cream : 78 rue Montmartre, 75002 Paris
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