Mon Aparté

Révélez-vous !

Relooking

Minceur

Bronzage

Anti-âge

Relaxation

18, rue du Général de Gaulle 44210 PORNIC

06 28 25 96 04

www.mon-aparte.com - contact@mon-aparte.com

Dans une ambiance chaleureuse et reposante :
ici le temps marque une pause, la vôtre.

Prestations minceur à partir de 50€ :
Venez découvrir la technologie de la Magic Red®
Perdez entre 1 et 5 cm dès votre première séance
1ère séance
découverte à
(30 minutes) tout en vous tonifiant.
moitié prix !
Drainage lymphatique,
Traitement de la cellulite, etc.

1ère séance
découverte
offerte* !

Prestations bronzage à partir de 5€ :
Microbrumisation d'un soin bonne mine, lissant et hydratant.
Soyez bronzé(e) toute l'année avec Sun Institute®,
sans entamer votre capital solaire.

Prestations relooking à partir de 29€ :
Conseils personnalisés afin d'harmoniser votre
1er entretien
bilan d’1 h
personnalité et votre image. Découvrez les couleurs,
offert et sans
les vêtements, la coiffure qui vous mettent en valeur,
engagement !
cours d'auto maquillage seule ou entre amies, etc.
Prestations relaxation à partir de 15€ :

Détendez-vous l'espace d'un instant en laissant derrière vous l'agitation du quotidien.
Massage Assis Minute® (entreprises ou particuliers),
Electromassage avec Magic Red®, etc.
Prestations anti-âge à partir de 35€ :
Tonification des muscles faciaux avec Magic Red®, etc.
*1ère séance offerte valable sur le visage/décolleté.
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C'est un petit salon où je vous reçois sur RDV,
autour d'un thé ou d'un café. Je prends le temps de vous écouter et
je vous apporte alors tous les moyens de reprendre confiance en vous,
de vous révéler et de vous épanouir pleinement !
Comme son nom l'indique « Mon Aparté » est un endroit que
j'ai voulu cosy, intime, un boudoir des temps modernes,
où vous serez au centre de toutes mes attentions !
Stéphanie, votre conseillère en image

