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AMBC
plus qu’un métier, une passion !
Spa urbain situé idéalement en
plein cœur de Blois, non loin de
la Place Louis XII. Nous vous
accueillons du lundi au samedi dans
notre centre dédié à la beauté et au
bien-être où vous serez choyé dans
un cadre moderne et apaisant.
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Espace détente Hammam et Jacuzzi

‘

 Unique a Blois, espace privatif 
Accès d’1h (1 personne) .....................................................................25 €/pers
Accès d’1h (2 personnes et +) .............................................................20 €/pers
Accès de 30 min (1 personne) ............................................................15 €/pers
Accès de 30 min (2 personnes et +).....................................................12 €/pers
Suppléments

• Mise à disposition de savon noir et gant de Kassa + 4 €
• Gommage au savon noir par une SPA praticienne + 14 €

-30% sur les accès pris en supplément d’un soin corporel ou visage du lundi au jeudi

‘

‘

^ , AMBC pense a vous !
Un évenement a feter

‘

Vous fêtez votre anniversaire, vous enterrez votre vie de jeune fille…
Nous vous proposons :
L’accès privé hammam et jacuzzi

20 €
/pers

*

En principe, celui de la future mariée ou de la personne fêtant son anniversaire
À PARTIR DE 10 PERSONNES

20 €
/pers

Pour 1h d’accès, nous vous offrons 1 accès*, 1 h supplémentaire
(soit 2 h au lieu d’1 h) et un modelage du dos et des jambes
*

En principe, celui de la future mariée ou de la personne fêtant son anniversaire

Nous pouvons vous mettre à disposition un petit déjeuner,
un goûter ou un apéritif dinatoire selon l’heure de l’évènement
(contactez-nous pour les détails et tarifs).

Acompte obligatoire

À PARTIR DE 6 PERSONNES

Pour 1 h d’accès, nous vous offrons 1 accès*, 30 min supplémentaire
(soit 1 h 30 au lieu d’1 h) et un modelage du dos

SOINS CORPORELS
EXFOLIATION CORPORELLE - durée 20 min........................................................................ 29 €
Gommage du corps complet permettant d'éliminer les cellules mortes,
de lisser le grain de peau et ainsi, de favoriser l'absorption des crèmes hydratantes.
Cette prestation s'associe avec un soin corps ou une épilation.
EXFOLIATION SPA - durée 35 min...................................................................................... 42 €
Exfoliation corporelle suivi d’une application par massages doux du Beurre de Karité
duo 79 €
adapté au choix de votre produit de gommage.

MODELAGES RELAXANTS

MODELAGES PRÉCIEUX
durée 1h

MODELAGE DU DOS, DE LA NUQUE
ET DES ÉPAULES

MODELAGE À LA BOUGIE

Modelage à la bougie de massage au pouvoir
nourrissant et relaxant.
Conseil : Optez pour une exfoliation corporelle
au préalable pour bénéficier du pouvoir nutritif et
bienfaisant de la cire de bougie.

durée 20 min

32 € (en duo 59 €)
MODELAGE DU DOS ET DES JAMBES
durée 35 min

MODELAGE AUX PIERRES CHAUDES

42 € (en duo 79 €)
MODELAGE RELAXANT DU CORPS COMPLET
durée 55 min

72 € (en duo 139 €)

Le modelage aux pierres chaudes est un soin relaxant,
qui s’adresse en particulier aux personnes qui souhaitent
soulager des tensions musculaires ou nerveuses. L’effet
de la chaleur s’associe à un modelage profond pour
apporter une détente du corps et de l’esprit.

75 € (en duo 145 €)

ÉVASION À 4 MAINS

119 €

Modelage synchronisé réalisé par 2 praticiennes. Une véritable invitation à l’évasion !

RITUELS DU MONDE
Tradition, beauté, qualité, authenticité…
C’est autour de ces valeurs partagées que le Spa AMBC s’est allié tout naturellement au
savoir-faire des Spas Cinq Mondes pour vous inviter à vivre un voyage sensoriel unique.
RITUEL DU SIAM® BALI - durée 1h 25
Formule comprenant un gommage éclat "purée de papaye®" suivi d'un
modelage Balinais au "Baume Fondant aux Noix Tropicales®"
99€ (en duo 195 €)
RITUEL DES ILES® POLYNÉSIE - durée 1 h 55
Formule comprenant un accès privatif au hammam jacuzzi (30 min), un
gommage sublime et un modelage corps complet "Lomi-Lomi" à l'huile
ou au baume sublime Cinq Mondes.
119 € (en duo 235 €)
RITUEL DE BENGALORE® INDE - durée 2 h 15
Formule comprenant un accès privatif au hammam jacuzzi (30 min), un
gommage aromatique aux épices®, suivi d’un modelage corps et visage
inspiré de l’Ayurveda, médecine ancestrale indienne. Nos recettes
de beauté indiennes utilisées dans cette formule ont des propriétés
nourrissantes et réparatrices.
141 € (en duo 265 €)
RITUEL DE L’ATLAS® MAROC - durée 2 h 40
Formule comprenant un accès privatif au hammam jacuzzi (1 h)
avec un gommage au savon noir Beldi Cinq Mondes, un modelage
corps complet et modelage du visage à l’huile somptueuse de l’Orient®
suivi d’un enveloppement nourrissant.
Nos recettes de beauté Orientales subtilement parfumées utilisées dans
ce rituel apportent une action à la fois détoxifiante mais aussi nourrissantes
grâce aux bienfaits de l’huile d’Argan, d’Olive et de Sésame.
169 € (en duo 325 €)

MODELAGE BALINAIS
durée 1h

75 € (en duo 145 €)

MODELAGE LOMI-LOMI
durée 1h

75 € (en duo 145 €)

MODELAGE AYURVÉDIQUE
durée 1h

75 € (en duo 145 €)

MODELAGE ORIENTAL
durée 1h

75 € (en duo 145 €)
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VOYAGES DÉTENTE

ESCALE UNE HEURE - durée 1h ...........................................................................................49 €
30 min de détente Hammam et Jacuzzi suivi d’un modelage dos et jambes
en duo 98 €
ESCALE PARFUMÉE - durée 1h 20.........................................................................................81 €
Hammam et Jacuzzi 30 min & Modelage corps complet
en duo 155 €
VOYAGE PLÉNITUDE - durée 1h 50 ....................................................................................109 €
Hammam et Jacuzzi 30 min, Gommage corporel & Modelage corps complet
en duo 205 €
VOYAGE PRÉCIEUX - durée 2 h 20 ......................................................................................131 €
Hammam et Jacuzzi 30 min, Gommage corporel,
en duo 255 €
Modelage corps complet & Enveloppement nourrissant

Coups de

BIEN-ÊTRE À DEUX – TOI & MOI

durée 2 h

Moment privilégié à deux avec 1h d’accès au Hammam et Jacuzzi
suivi d’1h de modelage relaxant en duo. Un thé vous est ensuite offert en salle Zen.

169 €

Soins traitants
• Soin détox du dos
• Soin confort & légèreté des jambes
SOIN - durée 35 min ................................................................................ 42 €
SOIN + 20 MIN DE MASSAGE ................................................................... 72 €
SOIN HYDRATATION INTENSE - durée 55 mn .......................................... 72 €
Exfoliation SPA associé avec un léger massage corporel,................................... en duo 139 €
suivi d'un enveloppement nourrissant

Soins parents-enfants

Rêve de princesse
L'instant plume
Composé de massage à la plume
et d'effleurages manuels doux,
ce soin d'une extrême douceur
vous invitera subtilement à la
détente.

Formule comprenant une pose de
vernis semi-permanent pour maman et
un massage des mains suivi d'une pose
de vernis classique pour sa princesse.

39 € (duo)

Senteur gourmande !
25 € 20 min (solo)

Parenthèse bien-être
Partagez un moment unique avec votre enfant. Cette formule duo
comprenant un accès au hammam jacuzzi 30min puis un massage du
dos de 20min vous invitera progressivement à une détente absolue.
74 € 50 min (duo)

SOINS-MASSAGE DU VISAGE
MODELAGE DU VISAGE ET DU CUIR CHEVELU - durée 20 min.................................... 32 €
RITUEL FLEURS DE BALI® - durée 35 min
Soin-massage éclat du visage

................................................................ 42 €

RITUEL AUX CINQ FLEURS® - durée 55 min.............................................................. 72 €
Soin-massage du visage adapté à votre type de peau,
sublimateur, régénérant ou purifiant.
KO BI DO® ANTI AGE GLOBAL - durée 1h 20............................................................ 81 €
Soin-massage précieux du visage et du décolleté
SUPPLÉMENTS (11€/supplément)

• Entretien des sourcils
• Modelage du dos (10 min)
• Mise en beauté
• Stimulation cellulaire par LPG (10 min)

SOINS SIGNATURES

SUBLIME REGARD ET LÈVRES 45 min....................................... 69 €
Sublimez le contour de l'œil et repulpez le contour des lèvres.
RÉNOVATEUR ANTI-ÂGE 45 min............................................. 69 €
Réveillez les cellules, effet peau neuve !
RÉGÉNÉRATION CELLULAIRE 1h15.......................................... 90 €
Soin premium anti-âge global rénovateur et sublimateur.

ENDERMOLOGIE LPG VISAGE ET CORPS

VOTRE SOIN SUR MESURE

Soins zones
Corps : bras, ventre, pectoraux,
culotte de cheval, genoux, fesses
Visage : front, yeux (rides, poches, cernes),
double menton, cou, mains
1 zone
2 zones
3 zones
4 zones

10 min....................................... 19 €
20 min....................................... 39 €
30 min....................................... 48 €
40 min....................................... 58 €

SOINS CLASSIQUES

Eclat ou Détox 20 min.............................. 36 €
Décolleté et buste 25 min......................... 45 €
Complet anti-âge repulpant, 30 min............. 48 €
fermeté ou affinant
Pose de masque collagène visage.............. 15 €
Masque gorgé de collagène et d'acide
hyaluronique pour lisser les traits et clarifier le
teint. Offre des résultats immédiats !

FORFAITS INTENSIFS (2 mois)

11 séances dont 1 offerte + bilan OFFERT (valeur 20€)
10 min.................................................. 190 €
20 min.................................................. 390 €
30 min.................................................. 480 €
40 min.................................................. 580 €

FORFAITS INTENSIFS + ENTRETIENS (1 an)

23 séances dont 3 offertes + Bilan OFFERT (valeur 20€)
et pack endermo OFFERT (valeur 20€)
10 min.................................................. 380 €
20 min.................................................. 780 €
30 min.................................................. 960 €
40 min................................................ 1160 €
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Chèque cadeaux

INVITATION
Pour un soin

Coffret

CADEAU

de beauté et

DEAU
N CA en-être
ATIO té et de bi
INurVunITsoin de beau

de bien-être

Po

3 possibilités :

choisir une ou plusieurs prestation(s),
choisir un montant à utiliser
ou choisir une durée de soin et laisser la possibilité
à la personne recevant le cadeau de choisir en toute liberté
son soin, sans connaître le montant du cadeau...

20 min.........32 € en duo 59 €
35 min.........42 en duo 79
€

55 min........ 72 en duo 139
€

€
€

1h 20.......... 81€ en duo 155 €
1h 50........ 109€ en duo 205 €
2 h 20 ........ 131 en duo 255
€

€

Plus d’informations
sur notre site internet :
www.ambc-spa.com
ou l'application mobile :
Ambc Spa

Heureux évènement

1 à 3 mois
Pas de prestations durant
les 3 premiers mois de grossesse.
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4 à 9 mois

Massage future maman .................................................. durée 55 min 72 €
Soin-massage du visage "éclat de maman".................... durée 35 min 42 €
Soin-massage du visage "douceur de maman"................ durée 55 min 72 €
Soin-massage corps et visage future maman...................... durée 1h20 81 €
Soin confort et légèreté des jambes .................................. durée 35mn 42 €
(+ massage 20 min) durée 55 min 72 €
Belly painting avec shooting photo.......................................................120 €

Naissance Bienvenue au bébé !
1 mois après l'accouchement
Massage post natal "heureuse maman" ......................... durée 55 min

72 €

Apprenez à masser votre bébé, un moment unique et délicieux.
par groupe de 3 maximum

Atelier d'1h ............................
FORFAIT DÉTENTE FUTURE MAMAN
Massage future maman
Soin-massage du visage
"douceur de maman"
Soin confort et
l égèreté des jambes

179 €

SUPPLEMENT
Belly painting

99 €

au lieu de 120€

40 €

3 ateliers d'1h.......................

99 €

FORFAIT DÉTENTE "MAMAN COMBLÉE"
Massage future maman
Soin-massage du visage "douceur de maman"
Soin confort et légèreté des jambes
Massage post natal "heureuse maman"
Un atelier d'1h00 massage bébé

279 €

Épilations
Nous utilisons une gamme de cires exceptionnelles et inédites
sur le marché de l’épilation en France.
Douce à l’application et au retrait, aux parfums envoûtants…
Désormais, chez AMBC, s’en est fini de l’idée
qu’il faut souffrir pour être belle !
À LA CARTE
Aisselles ............................ 12€
Demi-bras.......................... 13€
Bras.................................. 16€
Maillot simple ..................... 13€
Maillot brésilien................... 16€
Maillot semi-intégral ............. 19€
Maillot intégral.................... 22€
Demi-jambes ...................... 18€
Jambes entières .................. 27€
Nez................................ 4,50€
HOMMES
Dos ou Torse ...................... 21€
Sourcils................................ 7€
Ligne barbe.......................... 9€
Barbe entière (cou et joues) ....... 19€
Nez ou oreilles................... 4,50€
Nez + oreilles........................ 8€
Nous ne pratiquons pas le maillot pour
les hommes. Merci de votre compréhension

FORFAITS
Demi-jambes, maillot simple OU aisselles.............. 28€
Demi-jambes, maillot simple ET aisselles............... 39€
Jambes entières, maillot simple OU aisselles.......... 36€
Jambes entières, maillot simple ET aisselles........... 49€
Suppléments

Maillot Brésilien / Semi-intégral / Intégral..... 3€ / 6€ / 9€
BAR À SOURCILS

Restructuration des sourcils............................... 17€

Entretien des sourcils....................................... 13€
Épilation par zone du visage ........................ 9€/zone
(menton, joue, lèvre).................................................. 15€/2 zones
Entretien sourcils & lèvre ................................. 22€
Teinture des cils et sourcils ......................... 15€/zone
Forfait entretien + teinture sourcils...................... 25€

Soins des mains - Soins des pieds
MAINS OU PIEDS

LIMAGE & VERNIS COULEUR ....................................................15 €
MANUCURIE EXPRESS OU BEAUTÉ DES PIEDS “EXPRESS”.............25 €

Avec pose de vernis couleur : 32 €

MAINS

MANUCURIE SPA....................................................................35 €
Manucurie express + Gommage, Masque & Modelage relaxant des mains.
Avec pose de vernis couleur : 41 €

Quelque soit la
formule, repartez
avec votre vernis !

PIEDS

BEAUTÉ DES PIEDS SPA ..........................................................42 €
Mise en beauté des ongles + Traitement des callosités, Gommage, Modelage
Avec pose de vernis couleur : 49 €
& Masque avec bain de paraffine.

Vernis semi-permanent (longue tenue)
FORFAITS
MAINS OU PIEDS

DÉCORATIONS D’ONGLE

Limage, Nettoyage des cuticules & VSP ............ 35 €
Manucurie SPA & VSP ................................... 49 €
Beauté des pieds SPA & VSP........................... 49 €
Renforcement d’ongle cassé................ 1,50 €/ongle

SUPPLÉMENT
french + 4€

LISERET, PAILLETTES.................. 0,50 €/ongle
DESSINS RAPIDES*......................... 1 €/ongle
DESSINS ONGLE COMPLET*........ 1,50 €/ongle
* Différents motifs et tarifs à consulter en magasin

Suivez-nous
sur les réseaux sociaux
afin de voir nos différents
modeles de réalisation !

AMBC Spa
ambcspa
ambcbeaute

Extensions de cils
TECHNIQUE « CIL À CIL »
La technique "cil à
cil" consiste à mettre
1 extension (1 cil)
sur 1 cil naturel de
façon à ajouter de la
longueur et/ou de la
courbure.

POSE COMPLÈTE

Suivez-nous
sur les réseaux sociaux
afin de voir nos différents
modeles de réalisation !
AMBC Spa

ambcspa
ambcbeaute

POSE NATURELLE

POSE SOPHISTIQUÉE

85

130 €

€

REMPLISSAGE EXPRESS (<15 jours)

25 €

35 €

REMPLISSAGE (3 à 4 semaines)

35 €

45 €

TARIF PAR SEMAINE SUPPLÉMENTAIRE

+ 9€

+ 15 €

FORFAIT SAPHIR
3 remplissages
FORFAIT CRISTAL
6 remplissages
FORFAIT DIAMANT
12 remplissages

90 €

(soit 30 € la retouche
au lieu de 35 €)

168 €

(soit 28 € la retouche
au lieu de 35 €)

300 €

(soit 25 € la retouche
au lieu de 35 €)

120 €

(soit 40 € la retouche
au lieu de 45 €)

228 €

(soit 38 € la retouche
au lieu de 45 €)

420 €

(soit 35 € la retouche
au lieu de 45 €)

Supplément au passage d'une pose naturelle vers un remplissage sophistiqué : 30 €
Supplément de 15% si vous souhaitez passer avec Mélissa, championne de France et 5e au classement mondial

Extensions de cils
TECHNIQUE « VOLUME RUSSE »
La technique "volume russe" consiste à mettre un
bouquet de plusieurs extensions sur 1 cil naturel de
façon à ajouter de la longueur, de la courbure mais
aussi du volume et de l'épaisseur.
POSE COMPLÈTE............................................. 170 €
REMPLISSAGE EXPRESS (<15 jours)	����������������������� 55 €
REMPLISSAGE (3 à 4 semaines).............................. 80 €
TARIF PAR SEMAINE SUPPLÉMENTAIRE................. 28 €
FORFAIT SAPHIR VOLUME................................. 225 €
soit 75 € le remplissage au lieu de 80 €
3 remplissages
FORFAIT CRISTAL VOLUME................................ 438 €
soit 73 € le remplissage au lieu de 80 €
6 remplissages
FORFAIT DIAMANT VOLUME.............................. 840 €
soit 70 € le remplissage au lieu de 80 €
12 remplissages

MIX & CHIC
Un joli mélange de cil à cil et de volume russe afin
d'obtenir un volume léger et naturel.
POSE COMPLÈTE............................................. 155 €
REMPLISSAGE EXPRESS...................................... 40 €
REMPLISSAGE................................................... 65 €
TARIF PAR SEMAINE SUPPLÉMENTAIRE................. 20 €

PALMARÈS AMBC SPA

By Mélissa
CHAMPIONNAT MONDIAL
2019

5e

Volume
russe lash
art
CHAMPIONNE DE FRANCE
2018

Volu me
russe
lash art

CHAMPIONNAT MONDIAL
2018

6e

Volume
russe lash
art
AMBC centre reconnu centre
"Elite" Misencil (parmi les meilleurs
centre de France)

Maquillage
Nos maquillages spécifiques sont réalisés par une maquilleuse
diplômée de la prestigieuse école Make Up Forever.
Elle saura parfaitement répondre à toutes vos attentes !
MISE EN BEAUTÉ............................................................................................................ 15 €
Maquillage flash (poudre, mascara, bouche glossée et blush)
MAQUILLAGE JOUR........................................................................................................22 €
Maquillage naturel pour un effet bonne mine (maquillage nude)
MAQUILLAGE SOIRÉE......................................................................................................32 €
Maquillage exposé à la lumière artificielle,
pour un teint « 0 défaut » et des yeux intensifiés
MAQUILLAGE LIBANAIS OU SMOCKY EYES.........................................................................40 €
Maquillage très prononcé, composé principalement de noir
MAQUILLAGE ETHNIQUE.................................................................................................40 €
Maquillage spécialisé pour les peaux noires, asiatiques…
SUPPLÉMENT MAQUILLAGE CONTURING...........................................................................10 €
Maquillage du teint permettant d’affiner / sculpter le visage
en fonction de sa morphologie

COURS D'AUTO MAQUILLAGE
Conseils, apprentissage et réalisation d’un
maquillage adapté à vos besoins, type de peau
et morphologie du visage.
4 THÈMES
• Maquillage nude
• Maquillage soirée

• Smocky eyes
• Conturing

Composez vous -meme votre cours !
1h - 1 THÈME

1h 30 - 2 THÈMES

2 h - 3 THÈMES

solo 50 €
duo 80 €

solo 60 €
duo 95 €

solo 70 €
duo 110 €

Supplément cours conturing solo + 5 € duo + 9 €

Suivez-nous sur les réseaux sociaux afin de voir nos différents modèles de réalisation !

AmbcSpa

ambcspa
ambcbeaute

Mariage d'un jour

Future mariée, rien ne doit être négligé !
Resplendir le jour du mariage demande une préparation minutieuse. Votre Spa AMBC a pensé, pour
vous, aux forfaits de soin idéals dédiés à votre beauté pour être zen et rayonnante en ce jour unique...
FORFAITS MARIAGE (essai + maquillage jour J)
SOIRÉE
maquillage intense

ÉCLAT
maquillage nude

LIBANAIS

80 €

72 €

59 €

Supplément maquillage du teint du marié + 10 €

L'HYDRATATION INTENSE

LE DÉTENTE ABSOLU

SOIN DU VISAGE 55'
+ soin corporel " hydratation intense " 55'
Seul : 135 € / duo : 249 €

L'INDISPENSABLE

Beauté des mains
+ vernis semi-permanent couleur
ou french motifs inclus
+ essai et maquillage marié
éclat : 104 € /
soirée : 117 € /
libanais : 125 €

ÉCLAT
SOIRÉE
LIBANAIS

Accès hammam jacuzzi 1h
+ massage relaxant corps complet 55'
Seul : 81 € / duo : 155 €

L'INDISPENSABLE +
L'HYDRATATION INTENSE

L'INDISPENSABLE +
L'HYDRATATION INTENSE
+ LE DÉTENTE ABSOLU

Seul 215 €

Seul 279 €

Duo 300 €

Duo 406 €

au lieu de 239€

au lieu de 353€

au lieu de 320€

au lieu de 508€

Seul 225 €

Duo 310 €

Seul 289 €

Duo 416 €

au lieu de 252€

au lieu de 366€

au lieu de 333€

au lieu de 521€

Seul 235 €

Duo 320 €

Seul 299 €

Duo 426 €

au lieu de 260

€

au lieu de 374

€

au lieu de 341

€

au lieu de 329€

CARTE FIDELITE
Demandez l'ouverture de votre carte de fidélité, elle est gratuite !
LE FONCTIONNEMENT

1
POINT
1€ dépensé

=

1 point

150 points acquis = 10% de remise
à votre prochain rendez-vous sur votre ticket
TOTAL du jour

ANNIVERSAIRE





Recevez un cadeau le jour de votre anniversaire en nous communiquant votre
date de naissance ainsi que votre numéro de téléphone portable.






























Conditions générales de vente
Respect
Le spa est un lieu de détente et de
sérénité, il est donc indispensable
de nous contacter pour réserver
votre accès au spa et vos soins,
le nombre de place étant limité.
Nous vous prions de couper
la sonnerie de vos téléphones
portables lors des soins et de
ne pas ajouter de musique à
l’accès Hammam Jacuzzi. Tout
comportement irrespectueux
est interdit.
Objets de valeur
Le spa AMBC décline toute
responsabilité en cas de perte
ou vol de vos objets de valeur.
Nous vous recommandons de
les laisser dans les vestiaires
sécurisés mis à votre disposition.
Linge
Pour toute prestation Hammam
et Jacuzzi, nous vous fournissons
une serviette et une paire de
tongs. Si votre accès Hammam
Jacuzzi est suivi d’une prestation
de soin, un peignoir est mis à
votre disposition.
Le port du maillot de bain est
obligatoire, pensez à l’apporter.
Enfants
Les mineurs non-accompagnés
d’un adulte n’ont pas accès au
spa.
Rendez-vous
Pour votre confort nous vous
conseillons d’arriver 10min avant
votre rendez-vous.
Les temps indiqués étant les

temps réels des soins et ne
comprennent pas les temps de
déshabillage-habillage, en cas de
retard, si un autre rendez-vous
suit le vôtre, nous serons dans
l’obligation de raccourcir la durée
de votre soin.
Réservation
Pour tout soin réservé, un
acompte de 30 % vous sera
demandé lors de la prise de
rendez-vous. Il sera effectué
soit sur notre site internet, soit
par téléphone, en CB à distance.

Annulation, retard
Toute annulation ou changement
de soin doit être signalé par
téléphone, mail ou courrier au
minimum 48 heures avant la
date prévue.
Tout départ anticipé ou toute
diminution de prestations par
rapport à ce qui est initialement
réservé et confirmé ne donnera
pas lieu à déduction.
Toute dépense ne faisant pas
partie du descriptif des forfaits
sera facturée en supplément.

Massage
Il ne s’agit nullement de massages
médicaux ou de kinésithérapie
mais de modelages esthétiques
de confort sans finalité médicale.

Bons cadeaux
Nos bons cadeaux sont valables
6 mois à partir de la date d’achat.
Passé ce délai, nous ne serons
plus en mesure de prendre votre
bon.

Le bon doit être donné le jour
du rendez-vous et en cas d’oubli,
nous nous réservons le droit
de vous demander un chèque
de caution du montant de la
prestation.
Autre
Tout client AMBC Spa reconnaît
avoir pris connaissance des
présentes conditions de vente
avant sa commande.
Dès lors, la prise de commande
entraîne votre entière adhésion
aux conditions de vente et votre
acceptation de celles-ci sans
réserve.
L’établissement est placé sous
vidéo surveillance par mesure
de sécurité
Nos partenaires
LPG, Cinq mondes, Myspa,
Misencil, Manucurist, Pupa
milano, Yogi tea

DU LUNDI AU SAMEDI
10 H - 19 H

SAUF MERCREDI
FERMÉ

RENDEZ-VOUS
JUSQU’À 20 H 30 LE VENDREDI

Gagnez du temps en réservant sur internet !
ou sur l’application mobile AMBC Spa
02 54 79 51 12
2, rue des Orfèvres - 41000 Blois

www.ambc-spa.fr

Gagnez du temps en réservant sur internet !
Votre avis est important !

Suivez-nous !

AMBC Spa

ambcspa
ambcbeaute

Retrouvez
l'application
AMBC SPA sur

