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Bienvenue à
Ambrosia
Rose!
Nous sommes heureux de vous recevoir dans
notre agence matrimoniale. 

Nous vous invitons à vous installer
confortablement et à vous laisser guider tout le
long de cette présentation.



Ambrosia,
une aventure
humaine
Nous avons chacun d'entre nous un parcours
sentimental différent et Ambrosia Rose en tient
compte. C'est ainsi que  certains couples se
forment en six mois alors que d'autres personnes
attendent plus d'un an avant de rencontrer
l'amour véritable. Ce qui compte pour nous, ce
n'est pas la rapidité mais la qualité du couple
formé et sa durabilité.

Mme Ducroux, La Fondatrice



Les rencontres amoureuses Le conseil conjugal et familial

Les célibataires qui désirent trouver l'âme
soeur ont aujourd'hui divers moyens.

Ambrosia vous accompagne dans cette
démarche. Pour ce faire, Nous avons

développé une méthode spécifique qui,
lorsque elle est bien appliquée, vous

garantie le plein succès dans votre projet
sentimental. 

Certaines étapes de la vie sont plus
difficiles à franchir que d'autres. La
compléxité des relations humaines

demande souvent des ajustements. Les
conseillers Ambrosia vous guident

pendant ces temps de crises et vous
accompagnent dans vos prises de

décisions.

Adhésion: 310.000 frs CFA Sur devis

Nos services



Nous agissons partout dans le monde grâce à
notre réseau étendu d'ambassadrices
Ambrosia

Notre réseau

Ambrosia ROSE est l'Agence matrimoniale par excellence
qui réunit les quatre coins du monde par un travail
exceptionnel fait avec amour et détermination..



Abonnez-vous sur tous
nos médias pour ne
rater aucune actualité. 

Restez connecté
Ambrosia Rose

Jours et nuits pour décrocher le bonheur

Ambrosia Ma Vie

Tv Sat Ambrosia

yannick.ambrosia



Le call center Ambrosia
EST DISPONIBLE POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS QUESTIONS ET VOUS GUIDE

TOUT AU LONG DE VOTRE PARCOURS DANS NOTRE AGENCE.

ABONNEMENT: 2.000 FRS CFA 



WWW.AMBROSIA-ROSE.COM 

Merci d'être venu !
ADRESSE: 10 RUE DU BIGNON, GRANDCHAMP, 89120 CHARNY-ORÉE-DE-PUISAYE

INFORMATIONS AU:  +33616682767


