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OFFRE RESERVEE AUX AMICALISTES 

 
L’Amicale et le Centre LINEA SUN à Clermont- Ferrand, vous proposent : 

Des packs 2 formules « Beauté-Forme-Bien-être »  

au tarif de 65€ 
 

Des packs disponibles toute l’année… !!! 
 

Pour soi ou à offrir 

 

Ces packs contiennent 2 formules à choisir parmi 16 sélections (voir au dos de la décision) que vous 

pouvez utiliser librement.  
 

Profitez de soins du corps (Gommage, Modelage ou Enveloppement), de soins du visage avec des 

produits naturels et bio, de soins balnéos…dans un centre de soins près de chez vous ! 

 

Alors, Mesdames, Messieurs, faites-vous plaisir avec ces purs instants de détente et de bien-être à 

s’offrir, à offrir ou à partager… La Saint-Valentin approche… 

 

Tout au long de l’année, nous vous invitons à venir acheter les packs dans la limite des stocks ou les 

commander. Pour cela venez à la permanence de la cantine les jeudis de 11h45 à 12h45.  

Le règlement s’effectue par chèque à l’ordre de LINEA SUN ou espèces. 

 

Recto/Verso 
 

 

Le Président 

Christophe TADDEÏ 

P.O. Alexandra CONIL 

BALNEO-ESTHETIQUE-SPA 
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La formule 6 n’est plus proposée avec cette offre. Profitez de 2 formules identiques ou combinez 2 

formules différentes ou utilisez votre pack à deux. Attention : Les formules 5 et 10 comptent pour 1 

seul pack ou si vous les coupler avec une autre formule, un supplément vous sera demandé à voir avec 

Linéa Sun. 
 

 

 

Bons à retirer à la permanence cantine les jeudis de 11h45 à 12h45. 

Renseignements auprès de  

CONIL Alexandra-service TD2- poste 5109 

Règlement par chèque à l’ordre de LINEA SUN ou espèces. 
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