Mais aussi...
Les après’m Aponya :
pour un moment entre filles, en
journée ou en soirée.

Ma sphère bien-être

L’épilation orientale :
méthode ancestrale, qui vous
laissera une peau parfaitement
nette et douce.

« Je vous apporte mon écoute, mes conseils,

Les abonnements privilège :
choisissez le forfait qui vous
convient. Pour profiter tout au long
de l’année des soins et massages
bien-être APONYA.

Frais de déplacement inclus dans la
limite de la zone géographique : 30km
aux alentours de Moret sur Loing.
Au-delà me contacter.

ainsi que mon expérience pour des instants
bien-être inédits ! »
Anne - Aponya

Tarifs dégressifs
Les ateliers formation :

(sauf épilation et soin du visage Kobido)

initiation pour (se) masser au
quotidien, ouverts à tous.

1h - 59€
2h - 112€
3h—159€
...

S O IN S E S THÉ TI Q UE S
E T M A S S AG ES À
DO M IC IL E

APONYA
06 51 44 33 41

Anne,
Créatrice de bien-être
Tel : 06 51 44 33 41
aponya.fr
Courriel : contact@aponya.fr

Carte Cadeaux :
Pour (se) faire plaisir en toute
occasion !
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SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !
Accordez-vous, dans le confort de votre intérieur, un instant dans lequel le monde qui vous entoure
s’estompera doucement, laissant place à la seule harmonie du corps et de l’esprit.
Gagner du temps et du confort. Réservez dès aujourd’hui.
Manucure,
gommage corporel, épilation orientale, …

Trois bonnes raisons d’opter pour les soins et
massages à domicile.

MA SS AGE AUTOUR D U M ON D E:

Opter pour des soins à domicile vous donne

permettra de relâcher les tensions accumulées et goûter au
plaisir suprême d’une détente absolue. Dans certaines cultures, le
massage fait partie de la vie quotidienne. Le contact, le
« toucher » est très important ! N’oublions pas qu’après un bon
massage nous sommes détendus, apaisés, rechargés. Des odeurs

plusieurs garanties. La principale est bien sûr
de ne pas vous déplacer, mais surtout de
choisir vos conditions de soins et de massages.
1) Rester chez soi : dans un environnement
connu, vous maitrisez votre rite de
soin/massage. Le contrôle de votre
environnement auditif, olfactif et sensoriel
pour vous offrir une profonde détente.
Du « sur mesure » !
2) Il vous évite les transports, le stress du trajet
à l’aller comme au retour. Après le départ
de l’esthéticienne, vous pouvez prolonger la
détente et la compléter dans le confort de
votre intérieur !
3) Les prestations proposées sont pratiquées
par une professionnelle et ne sont pas plus
chères que dans un institut SPA .
Faites entrer le bien-être chez vous.
Aucun transport, la quiétude de votre
environnement familier.

Le massage mêle à la fois le plaisir et la détente. Un bon massage

envoutantes vous feront voyager aux quatre coins du monde.

Massage Ayurvédique,
balinais, Thaï, …

Massage Californien,
Amma, dos, …

SO IN M ASS AG E DU V ISAGE:
Inspirés de gestuelles venues d’Asie, nos soins du
visage sont issues de techniques manuelles
exclusives mise au point par Aponya. Véritables
soins-massages du visage, ils associent des

Méthode KOBIDO, …

Soin sur mesure, …

IN VITATIO N AUX RIT UE LS :
Les rituels de soins d’ Aponya vous permettent de profitez de
plusieurs soins ( gommage, massage du corps, soin du visage,
etc.) Laissez-vous guider par une thématique. Accordez—vous 2h
ou plus d’un voyage sensoriel de pur bien-être pour une
expérience unique et inoubliable !

manoeuvres énergétiques profondes et l’efficacité
d’actifs végétaux bio et naturels pour une peau
douce, lissée et un teint éclatant.

Il s’agit de
«massage» de
confort et de
bien-être non
thérapeutique ni
médicalisé.

