AMICALE DU PERSONNEL
DE L’ATELIER INDUSTRIEL DE L’AERONAUTIQUE

L’Amicale et le centre de beauté LINEA SUN, situé au rond- point de la Pardieu,
derrière le magasin Leclerc, à Clermont- Ferrand, vous propose :
Des packs 2 formules « Beauté Forme Bien-être »

au tarif unique de

56€

soit 28€ par formule au lieu de 30€ à 77€.
Pour soi ou à offrir et bénéficié de trois avantages:
- Jusqu’à 40% de réduction par rapport au prix public,
Des prestations Balneo- Esthétique- Spa sur mesure, adaptés à vos soins,
- Une complète liberté d’utilisation de votre pack…
Ces packs contiennent 2 formules à choisir parmi 18 sélections (voir au dos de la décision) que vous pouvez utiliser
librement : profitez de 2 formules identiques ou combinez 2 formules différentes ou utilisez votre pack à deux
(1formule par personne).
-

Profitez de soins du corps balneo : enveloppement aux algues, modelages sous l’eau, douches à jets …
De soins minceur : Power plate- cellu M6; Soin du visage spécifique ; SPA oriental : hammam traditionnel, produits
naturels et bio, soins détente, modelages manuels, pierre chaudes, ballotins au cocktail d’épices, soins chocolats, noix
de coco …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 et
à partager…
Pour que cette offre soit valide au tarif proposé, il nous faut un regroupement de 10 packs.
Offre valable toute l’année !!!
Avec un règlement par chèque à l’ordre de l’A.P.A.I.A., les règlements par chèque vacances, par Ticket KADEOS et
par TirGroupé sont acceptés.
Et retrouvé tous les soins de LINEA SUN à l’unité ou en formule forfait avec en exclusivité de nouvelles formules
ADOS et ENFANTS, pour de purs moments de détentes et de plaisirs pour nos adorables petits bouts … !!!
Offre réservée uniquement aux membres de l’Amicale. Merci.

Recto/Verso
La Présidente
Annie BINET
P.O. J.DION

161 Avenue du Brézet
CS70501
63028 CLERMONT FD cedex 2
Tél. : 04 73 42 45 51
Fax : 04 73 42 45 49

email : webmaster@apaia63.fr site internet : www.apaia63.fr

AMICALE DU PERSONNEL
DE L’ATELIER INDUSTRIEL DE L’AERONAUTIQUE
Formule 1 (40 mns) : Hammam - Thé à la menthe - Plaisir Sucré - Modelage du dos.....................................35 €
Formule 2 (35 mns) : Gommage du corps au choix : Sels Marins, Noix de Coco, Savon Noir, Cacao Orange,
Extrait de Caviar & Pépins de raisin....................................................................................................................35 €
Formule 3 (35 mns) : Modelage de la tête aux pieds au choix : .......................................................................45 €
Modelage chromo-énergétique, Modelage Californien, Modelage Bougie,
Modelage Drainant, Modelage au Miel
Formule 4 (30 mns) : Enveloppement du corps au choix : ...............................................................................35 €
aux algues reminéralisantes, au chocolat, au Rhassoul, à la noix de coco, Cocon
Formule 5 (60 mns / formule à supplément) : ................................................................................................75 €
Modelage du corps aux Pierres Chaudes, ou de ballotins au cocktail d’épices
Formule 6 (30 mns) : Séance de palper rouler avec le Cellu M6 Key Module dernière génération..................35 €
Formule 7 (30 mns) : Séance de Power Plate pour optimiser votre tonus musculaire......................................30 €
Formule 8 (15 mns) : Douche à jet à distance...................................................................................................25 €
Formule 9 (45 mns) : Soin du visage personnalisé : hydearant, peau sensible, peau grasse, Lift 6 (anti-âge).39 €
Formule 10 (75 mns / formule à supplément) : ...............................................................................................77 €
Soin du visage spécifique personnalisé (Maria Galland)
Formule 11 (30 mns) : Bain multi jets.................................................................................................................35 €
Formule 12 (15 mns) : Douche sous affusion avec modelage du corps ............................................................35 €
Formule 13 (30 mns) : Soin des mains ou des pieds..........................................................................................30 €
Formule 14 (variable) : Soin anti-cellulite manuel.........................................................................................variable
Formule 15 (variable) : Soin jeune maman...................................................................................................variable
Formule 16 (variable) : 4 séances d’UV.............................................................................................................38 €
Formule 17 (variable) : Soin Ado/Kid’s : modelage du corps ou soin du visage................................................39 €
FORMULE 18 (variable) : 6 crédits d’épilations au choix
Epilation cuisse = 2 crédits....................16 €
Epilation demi-jambes = 2 crédits.........16 €
Epilation Bande maillot = 2 crédit..........14 €
Epilation Aisselles = 2 crédits................12 €
Epilation Homme (dos/torse/jambes entières) : sur devis
Epilation Jambes entières = 4 crédits...............26 €
Epilation Bande maillot intégrale = 4 crédits.....26 €
Epilation sourcils = 1 crédit.................................6 €
Epilation lèvres = 1 crédit....................................6 €

Inscription auprès de Johanne DION- DSCR- poste 4673
Toute l’année, avec achat par tranche de 10 pack réservés.
Règlement par chèque à l’ordre de A.P.A.I.A.
Paiements chèques vacances, Tickets KADEOS et TirGroupé acceptés.
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