
DOSSIER THÉMATIQUE

SÉRÉNITÉ, CALME & VOLUPTÉ

DOSSIER  
ANTI STRESS



QUI, AUJOURD’HUI, 

     PEUT PRÉTENDRE IGNORER  

 LE  S T R E S S   ?



Le stress nous est certes utile, car, sur le plan physiologique, sa fonction première 

est de nous mettre en alerte et de nous donner les moyens de combattre ou de fuir 

face à un danger.  Mais notre mode de vie actuel, nous obligeant à exceller dans 

tous les domaines (professionnel, familial, sentimental, sportif) est source de stress 

variés auxquels il devient difficile de faire face.

Or le stress en excès peut être à l’origine de troubles du sommeil, irritabilité, problèmes 

cardio-vasculaires, peau sèche ou boutons… 

Nos solutions naturelles pour aider à le dompter et apprendre à en faire un allié.

Le mot stress provient du latin stringere (serrer) et du vieux français estrece (étroitesse, oppression). 
Les anglo-saxons l’ont ensuite fait évoluer en stress pour désigner une pression. On doit la première 
définition du stress telle que nous le nommons aujourd’hui à Hans Selye, endocrinologue canadien 
du XXe siècle, qui, pour désigner des situations de tension extrême, a distingué le bon stress ou 
« eustress » (qui nous permet de nous dépasser, d’être plus attentif, vigilant, concentré) et le mauvais 
stress ou « distress » (négatif et délétère pour notre santé). C’est aussi lui qui a défini la notion 
de « flight or fight » : fuir ou combattre, les 2 options s’offrant à nous devant une situation jugée 
dangereuse.



Le stress se manifeste le plus souvent sur le plan physique, comme psychique et peut aussi avoir des répercussions au niveau 
émotionnel. Autant faire confiance à des solutions tout en un qui agissent à tous les niveaux.

Les INCONTOURNABLES,  
   pour une action globale

ÉLIXIRS DE FLEURS DU BUSH 
AUSTRALIEN,  
Composé Floral Sérénité  
(Calm & Clear)
Cet élixir s’adresse aux personnes surinvesties, 
qui manquent de temps pour elles, impatientes, 
pressées, inquiètes. En positif : il permet de prendre 
son temps et son espace. Il permet de se détendre, 
de se relaxer et de s'amuser. Ramène clarté, 
calme et paix. Aide à trouver du temps pour soi, 
à se relaxer malgré les pressions et les exigences 
extérieures, à se détendre et à pratiquer des 
activités relaxantes. Il contient ces Élixirs de Fleurs 
du Bush Australien : Black-eyed Susan, Boronia, 
Bottlebrush, Bush Fuchsia, Crowea, Jacaranda, 
Little Flannel Flower, Paw Paw. 
Flacon de 30 ml : 13,50 €
Existe aussi en spray de 10 ml : 8,60€  
et de 20 ml : 13,50€

QUINTON, 
Hypertonic
L'eau de mer, élément revitalisant par excellence, 
est toute indiquée pour recharger l’organisme 
en minéraux essentiels et satisfaire tous ses 
besoins vitaux. Les ampoules Hypertonic de 
QUINTON contiennent de l’eau de Mer totale, 
océanique, naturelle, élaborée en milieu stérile 
selon la Pharmacopée européenne, tout en 
suivant le protocole original du Physiologiste et 
Biologiste René Quinton. Elles apportent tous les 
oligo-éléments et minéraux, c’est-à-dire le totum 
iono-minéral de l’eau de mer, selon la classification 
périodique des éléments. QUINTON Hypertonic 
est recommandé pour réduire épuisement et 
fatigue et pour le bon fonctionnement du système 
nerveux et de la fonction psychologique. 
Boîte de 30 ampoules buvables et auto-
sécables de 10 ml : 24,40€

CRISTAUX & BIEN-ETRE, 
Calcite bleue 
Pierres de polarité féminine, les Calcites favorisent 
le retour sur soi, l’écoute de l’intuition et la prise 
en compte des « messages » intérieurs. D’une 
grande douceur, les Calcites favorisent le lâcher 
prise et nous permettent de découvrir notre 
être véritable avec sérénité et assurance. Elles 
permettent d’équilibrer les excès de volonté et de 
contrôle. Elles libèrent des mécanismes de stress 
et nous permettent de comprendre que notre force 
vient de l’expression de ce que nous sommes. La 
calcite bleue est particulièrement recommandée 
pour réguler les insomnies, le stress et favoriser 
l’expression. 
A partir de 96€ la pierre de 192 g



DOUCEUR CERISE, Cure Zen
Cette cure est composée de 2 produits qui 
agissent en synergie : Vert Calm’ et Magné 6. 
Composé de magnésium (minréral anti-stress 
par excellence) et de vitamine B6 a qui favorise 
l’action du magnésium, Magné 6 apporte calme 
et sérénité. Vert Calm' est composé de mélisse et 
de tilleul, deux plantes reconnues pour apaiser et 
faciliter le sommeil. 
Flacon de 60 ml + Pilulier de 60 gélules : 
19,80 €

GUAYAPI, Guayazen
Dans ce complexe, le guarana et le gomphrena se 
complètent à merveille et agissent en synergie. 
De plus, le Guarana, plante mythique et mystique 
de la forêt amazonienne, est un excellent 
potentialisateur qui optimise les effets de tous les 
ingrédients qui lui sont associés. A consommer en 
cas de stress intense, efforts prolongés, nervosité, 
anxiété, tension, déprime, fatigue, troubles du 
sommeil. Mais aussi aux changements de 
saison pour renforcer les défenses naturelles 
de l’organisme, pour la beauté de la peau et des 
cheveux. 
Boîte de 10 ampoules de 10 ml : 23,65€

BIMONT, An shen bu xin pian
Composé de Jujubier, Renouée à fleur multiples, 
muguet du japon, Scrofulaire chinois, Sauge de 
chine, Albizia Coptide, Schizandra et Polygala 
de Chine, ce complément inspiré de la médecine 
chinoise régule le shen, apparenté aux émotions 
et à l’esprit. Ce principe calme le Shen et 
harmonise les relations reins/coeur pour une 
relaxation maximale. Il agit donc contre le stress 
principalement et permet de contrôler les émotions 
plus facilement. 
Pilulier de 100 comprimés : 17€

MEMBRE DU COLLECTIF 



DOUCEUR CERISE, Aubépine bio 
Reconnue pour son effet apaisant pour le coeur, elle contribue à 
la détente et favorise un bon sommeil.
Flacon de 60 ml : 11,90 €

GUAYAPI, Gomphrena
Le Gomphrena (aussi appelé "Paratudo" soit "bon pour tout") représente 
comme son nom l'indique la panacée des plantes. Ses acides aminés et 
ses vitamines du groupe B permettent la recharge énergétique, la détente 
musculaire, le repos et facilitent le sommeil. 
Boîte de 65 g de poudre : 25€



COURIR APRÈS SON BIEN-ÊTRE
Reconnue pour maintenir et améliorer la santé en 
général, la course à pieds est l'une des meilleures 
activités qui soient pour diminuer le stress. En effet, le 
temps consacré à la course est souvent un temps de 
réflexion, de méditation, de prise de recul ou d'évasion. 
Une activité idéale pour se relaxer tout en entretenant 
sa forme physique et sa silhouette !

BELLICON, Mini trampoline à 
élastiques souples
Cet accessoire permet d’allier de façon très ludique 
(et régressive !) sport et santé et s’adresse à tous.
C'est une excellente façon de se détendre, de se vider 
la tête et d'évacuer le stress.
En sollicitant tous les muscles de l'organisme, il 
contribue à sa tonification et à sa musculation, mais 
aussi à la combustion des graisses et donc à la perte 
de poids.
C’est aussi un excellent moyen de prévention et de 
lutte contre la fatigue et le manque de motivation. Il 
est aussi parfait en cas de problèmes de santé tels 
que l'ostéoporose, l'arthrose, les maux de dos, les 
problèmes de circulation...
De 384 à 882€  
selon le diamètre et le modèle



Le stress affecte la sécrétion de sérotonine et mélatonine (substances 
naturellement produites par l’organisme aux effets apaisants et favorisant le 
sommeil) et celle de cortisol qui gère les états de veille et de sommeil. Sécrété en 
grandes quantités, ce dernier maintient en éveil ou peut être à l’origine de réveils 
très matinaux (vers 5h).
Il est vital de ne pas laisser le stress gâcher ce temps de repos indispensable.

Pour des NUITS SEREINES

BIMONT, 
Sommeil et Moral
Particulièrement actif contre les troubles du 
sommeil, le réveil nocturne et le stress, "Sommeil 
et moral" combat également l'état dépressif. Son 
principe en médecine chinoise nourrit le yin et le 
sang, en même temps qu'il tonifie le coeur et calme 
le shen. Ce complexe est composé de digitale de 
Chine, pachyme, jujubier, angélique chinoise et 
muguet du Japon. 
Pot de 100 gélules : 38€

AROMA-ZONE, 
Hydrolat de lavande bio 
Cet hydrolat apporte l'harmonie et l'équilibre, 
détend, assagit les émotions, nettoie et purifie au 
niveau physique et énergétique. 
Il conduit au respect de soi-même et favorise 
l'inspiration.
Il est idéal en brume d’oreiller, à vaporiser quelques 
minutes avant de se mettre au lit.
Flacon de 200 ml : 3,90€

DALIANE, Paillettes de bain 
Paulette Lavande & lavandin, 
pour un bain relaxant
Ces paillettes pour le bain sont composées de 42% 
de lait d’ânesse frais et BIO, d’huiles essentielles, de 
beurres végétaux et d’huiles végétales choisis avec 
le plus grand soin pour le bonheur et le bien-être de 
la peau.Elles sont fabriquées à la main, de la traite 
à l’emballage.Elles sont 100% naturelles, sans huile 
de palme, sans EDTA, sans paraben, non testées 
sur les animaux. Les paillettes Paulette relaxent 
grâce à la lavande et au lavandin, nettoient la peau 
et l’hydratent. Elles conviennent à toute la famille ! 
Leur formule bienfaisante se compose d'huile 
végétale saponifiée d’olive*, de lait d’ânesse* (42%), 
d'huiles saponifiée de coco* et de sésame*, d'huiles 
essentielles de lavandin* et de lavande vraie*.
* issus de l’Agriculture Biologique.

Sachet de 70 g : 14,90 €





Pour lutter contre le stress, rien de tel que de prendre (ou de s’accorder 
enfin) un peu de temps pour soi, le temps d’une parenthèse apaisante, ne 

serait-ce que 5 minutes, le temps de boire une infusion, de diffuser et respirer 
des huiles essentielles… ou mieux, le temps d’un massage, voie royale pour 

atteindre la détente.

Les SOLUTIONS COCOONING  
pour créer une bulle de sérénité

HOLISTE, Bol d’air Jacquier®

Le système nerveux et le cerveau sont de 
grands consommateurs d’oxygène. Le Bol 
d’air Jacquier®, méthode d’oxygénation 
cellulaire, validée scientifiquement, exerce une 
action à la fois calmante et stimulante. Il est 
notamment recommandé lors des phases 
de préparation aux examens car tout effort 
intellectuel requiert une grande quantité 
d’énergie et donc d’oxygène (le cerveau en 
consommant à lui seul 20% !) : sans effets 
secondaires, il augmente le niveau d’énergie, 
la vigilance, la mémoire, la clarté mentale... 
De plus, le Bol d’air Jacquier® favorise les 
capacités d’adaptation et protège l’organisme 
du stress oxydatif de la cellule. Cette action a été démontrée par une thèse et plusieurs publications 
de Béatrice Mercier, Docteur en Ecologie et Biochimie de l’oxygénation cellulaire, notamment sur les 
hémoglobines glyquées (marqueurs du diabète et du vieillissement). Véritable hygiène de vie, le Bol 
d’air® s’utilise sous forme de cures de 21 jours à raison de 1 à 3 séances quotidiennes de 3 minutes 
minimum. 
Séance “Découverte” gratuite. • Séance à l’unité : 6€ (quelle que soit la durée des 
séances et jusqu’à 3 séances par jour). • Forfait 10 jours : 40€. • Forfait 20 jours : 
70€. • Les appareils Bol d’air® sont disponibles à la vente et en service location.  
Plus d’infos sur www.holiste.com 

AROMA-ZONE, Brumisateur 
aromatique Maïa
Rond et doux, ce brumisateur diffuse une fine brume 
d'eau chargée d'huiles essentielles, humidifie et purifie 
l'atmosphère. Son éclairage aux couleurs changeantes 
enchante vos moments de détente. Pour toutes les 
pièces de la maison ou le bureau ! 
39,30€



DERMAPOSITIVE,  
Sérum Nuit de Rêve 
Ce sérum basé sur le concept de Cosmétique 
Positive conjugue une action anti-âge et 
olfactoémotionnelle. Ainsi, il équilibre les émotions 
de la femme par le biais de l’olfactologie et contribue 
à lutter contre les signes de vieillissement de sa 
peau. Il prépare au sommeil grâce à ses huiles 
essentielles d'orange douce, lavande vraie, santal 
d’Australie et bergamote d’Italie. Résultat : la peau 
est régénérée, les tensions diminuent, le sommeil 
s'améliore.
Flacon de 30 ml : 59€

AROMA-ZONE, 
Sels de la Mer Morte
Non raffiné, ce sel de la Mer Morte possède une 
concentration très élevée en plus de 20 sels 
minéraux : potassium, magnésium, calcium et 
de brome... Cette richesse exceptionnelle en 
sels minéraux variés lui offre des propriétés 
dermatologiques très souvent utilisées par les 
centres de cures et les thalassothérapies. Il s’utilise 
pour un bain apaisant, purifiant, raffermissant… ou 
en bain de pieds. 
Sachet de 1 kg : 4,50 €

AROMA-ZONE, 
Coffret Trio d’huiles  
essentielles –  
Antistress & sommeil 
Ses 3 huiles essentielles aux parfums 
délicats offrent leurs vertus apaisantes, 
antistress et optimisantes pour dormir 
sereinement, se détendre et garder le 
sourire… : - Orange douce : calmante et 

rééquilibrante. Elle propage bonne humeur et optimisme. En diffusion, elle aide à 
lutter contre les troubles du sommeil, et parfume de sa senteur douce et fruitée. 
- Marjolaine à coquilles : calmante, elle s'utilise pour soulager anxiété et stress. 
Purifiante et tonique, elle s'utilise aussi pour renforcer l'organisme et assainir l'air 
ambiant. - Petitgrain bigarade : calmante puissante et harmonisante sur le plan 
affectif, elle facilite la détente et lutte contre le stress, les baisses de moral et les 
insomnies. 
8,50€

AROMA-ZONE, Hydrolat de mélisse bio
Son effet calmant et relaxant est connu pour aider à lutter contre le 
stress, les angoisses et les insomnies.
Flacon de 200 ml : 4,50 €

Les SOLUTIONS COCOONING  
pour créer une bulle de sérénité

HARMONY, 
Bougies Auriculaires à la lavande
Pour tenir le stress à distance tout naturellement 
Les bougies auriculaires sont prévues pour favoriser 
un doux retour au calme en cas de stress. Elles se 
placent à l’entrée du conduit auditif externe et, une 
fois allumées, procurent par leur chaleur modérée 
un apaisement très plaisant. Créées par le Dr 
Harmony, les bougies auriculaires qui portent son 
nom permettent à l’organisme de passer d’un état de 
stress dit « sympathique » (état du système nerveux 
qui prépare à l’action, activé en cas de stress) à un 
état de détente dit « parasympathique » (réponse de 
relaxation qui induit un ralentissement général des 
fonctions de l’organisme). Les bougies auriculaires 
apaisent, détendent, libèrent les tensions, préparent 
à passer une bonne nuit réparatrice.
Lot de 4 bougies : 24,50 €



La DÉTENTE  
entre de bonnes mains 

ALORS, CA POUSSE ? Baume Détente
Un baume pour le corps à utiliser au quotidien en soin hydratant et harmonisant 
ou sur quelques points du corps. Mémorable en massage complet pour 
éliminer les tensions et harmoniser les structures énergétiques. Emotions 
associées : harmonie – apaisement – lâcher-prise. Il contient des huiles de 
tournesol et de chanvre, de la cire d’abeille, de la propolis, des élixirs floraux 
et autres extractions douces de lavande, vigne, camomille romaine, pissenlit, 
pêcher et consoude. 
Pot de 33 g (50 ml) : 52€

AROMA-ZONE, Masseur corps en bois 
Ce masseur en bois de lotus est un outil de massage complet et efficace pour 
tout le corps. Ses 16 rouleaux en bois sculpté procurent une sensation de bien-
être et un effet profondément ressourçant, pour une véritable séance de massage 
« maison ». Très ergonomique, il est constitué de 4 rouleaux comprenant 2 jeux 
de 2 rouleaux chacun. Chacun de ces modules est articulé indépendamment sur 
la poignée afin de s’adapter à toutes les zones du corps à masser. Sa poignée 
épousera parfaitement la forme de la main pour une utilisation confortable et 
sans effort. 
5,50€



AROMA-ZONE,  
Huile de massage relaxante bio
Cette huile de massage associe les huiles 
essentielles calmantes et relaxantes de 
Néroli bio, Orange bio, Mandarine bio et 
Petitgrain bio à l’huile essentielle optimisante 
et équilibrante de Verveine exotique, pour 
un massage apaisant, idéal pour favoriser le 
repos, préparer au sommeil et aider à chasser 
le stress, les tensions et la morosité. Son 
parfum ensoleillé d’agrumes, arrondi par une 
pointe de Vanille et de Benjoin, est un véritable 
délice qui parfumera délicatement la peau.
Flacon de 100 ml : 7,90€

AMANPRANA, 
Huile de massage Rosas bio
Une huile pour l’équilibre entre le corps et l’esprit. Elle s’utilise comme huile 
soignante pour le corps, après la douche ou le bain, ou comme huile de 
massage pour une agréable détente et pour évacuer efficacement le stress. 
Très décontractante avec son parfum doux, elle favorise la bonne humeur, un 
sommeil réparateur et est aussi aphrodisiaque. 
Flacon de 200 ml : 69,95 €

AROMA-ZONE, 
Masseur pieds en bois 
Ergonomique et parfaitement adapté au massage des deux pieds 
simultanément, ce masseur en bois de lotus sera idéal pour les massages 
et moments de relaxation. Sa forme galbée épouse parfaitement la courbure 
des pieds pour une adhésion parfaite lors des massages. Il est composé de 10 
rouleaux, soit 5 par pieds, pour un confort parfait. Chaque rouleau est sculpté 
et strié pour stimuler de manière optimale les zones réflexes de la voûte 
plantaire. Un dernier rouleau composé de picots en bois poli qui favorisent et 
intensifient le massage du talon. Sa finition soignée et qualitative en bois poli 
assure un parfait confort d’utilisation. 
9,90€



NATAVEA, Zen&Slim bio
Les compléments alimentaires bio Zen&Slim associent des actifs 
naturels qui agissent simultanément sur la minceur et contre le 
stress : une boisson détox, une boisson élimination et une boisson 
circulation. Les formules sont riches en plantes et fruits bio et 
contiennent en plus des Fleurs de Bach pour agir sur les émotions. 
Les 3 formules Zen&Slim peuvent être prises l’une après l’autre 
sous forme de cure complète, ou seules pour une action détox, 
minceur ou circulatoire plus accentuée. 
15,95€ le flacon de 250 ml de boisson unitaire 46,95€ le 
pack de 3 flacons 

MINCIR sans stress

VISUALISER… POUR MOINS STRESSER
La visualisation induit une relaxation mentale et favorise le retour 
de l’harmonie entre le corps et l’esprit. 
Le principe ? Visualiser une ou plusieurs images spécifiques 
qui vont répondre à des troubles provoqués par le stress. Cette 
visualisation permet de calmer les pensées obsessionnelles 
sources d’angoisse et d’anxiété. Elle peut se pratiquer guidée 
par la voix d’une personne qui énonce des mots, un texte, des 
situations, ou seul, après un peu d’entraînement ou à l’aide d’un texte 
de visualisation. La visualisation est aussi une excellente technique 
pour se préparer à une prise de parole en public, à un examen… pour les 
anticiper positivement, sans appréhension, les visualiser et s’imprégner de 
leur réussite.

Perdre du poids, retrouver ou atteindre la silhouette de ses rêves est source de stress, surtout 
quand les résultats espérés ne sont pas au rendez-vous. Heureusement, voici une solution bio 
pour conjuguer minceur et sérénité.





AROMA-ZONE, 
Huile essentielle 
de marjolaine à 
coquille bio
Calmante, antispasmodique 
et sédative très connue, cette 
huile s'utilise pour soulager 
anxiété et stress, et pour 
réguler le rythme cardiaque. 
Anti-infectieuse, elle s'utilise 
aussi en cas d’infections 
respiratoires. 
Flacon de 10 ml : 7,90€

AROMA-ZONE, 
Huile essentielle de 
mandarine rouge 
Grande huile du système 
nerveux, la mandarine est un 
puissant calmant et relaxant. 
Idéale pour éliminer le stress, 
les angoisses et pour se 
préparer à un sommeil 
réparateur. La mandarine 
rouge possède la senteur la 
plus fine et florale. Elle s’utilise 
en diffusion atmosphérique 
ou en massage (diluée dans 
une huile végétale) au niveau 
du plexus solaire, à l’intérieur 
des poignets et le long de la 
colonne vertébrale. 
Flacon de 30 ml : 9,90€

AROMA-ZONE, 
Huile essentielle de 
combawa
Un excellent sédatif nerveux 
connu pour aider à lutter 
contre le stress et les 
insomnies.
Flacon de 5 ml : 3,50€

AROMA-ZONE, 
Huile essentielle de 
basilic tropical bio 
Antispasmodique et tonique 
puissant du système nerveux, 
cette huile est fortement 
utilisée en cas de stress, 
spasmes nerveux, crampes 
intestinales, asthme. Elle 
s'emploie en frictions 
externes sur le plexus solaire.
Flacon de 30 ml : 4,90€

AROMA-ZONE, 
Huile essentielle de 
bergamote bio 
L’huile extraite de ce fruit 
globuleux à écorce jaune est 
connue pour ses propriétés 
calmantes, antiseptiques 
et purifiantes. Diffusée, son 
arôme frais, doux et fruité 
calme les nerfs et assainit l’air 
de la maison en apportant 
relaxation, bonne humeur et 
bien-être. 
Flacon de 30 ml : 14,50€

Le CORNER aroma

Riches d’innombrables vertus pour le bien-être, les huiles essentielles sont particulièrement 
efficaces pour aider à retrouver une belle sérénité. 



Ces huiles essentielles s’utilisent en 
diffusion atmosphérique, seules ou 
en mélange, en créant les synergies 
correspondant à ses goûts et ses envies. 

Ou en massage (préalablement diluées 
dans une huile végétale) au niveau du 
plexus solaire, à l’intérieur des poignets 
et le long de la colonne vertébrale. 

Les respirer directement au flacon 
procure aussi détente et apaisement. 



LOVE SYSTEM, Brume Sérénité 
Une formulation biologique en brumisateur pour purifier, nettoyer, réhydrater, tonifier et 
nourrir la peau avec des ingrédients végétaux et des Élixirs de Fleurs du Bush Australien, 
profondément équilibrants et apaisants. Ses huiles et essences exotiques vont soulager et 
purifier la peau, tout en en rajeunissant l’aspect.
Cette brume se vaporise doucement sur le visage et le corps. Elle peut aussi être vaporisée 
autour de soi afin de créer une énergie apaisante, et aider à se concentrer sur les aspects 
positifs de son être. Une stratégie essentielle de soins personnels afin de faire prendre 
conscience de l’instant présent.

Flacon spray de 50 ml : 24,50€

Très sensible, la peau peut elle aussi manifester un mal être et 
réagir au stress  à sa façon en rougissant, s’asséchant, devenant 
particulièrement réactive…

Pour UNE PEAU  
   elle aussi apaisée

LOVE SYSTEM, Soin hydratant 
quotidien Sérénité
Ce soin est destiné aux personnes débordées qui ne 
prennent pas le temps de s’occuper d’elles-mêmes (ce 
qui se ressent sur leur peau) et qui souhaitent ralentir 
leur rythme. Il s’agit d’une formulation biologique aux 
propriétés profondément émollientes qui apaise et 

purifie la peau.
Il apaise et nourrit profondément la peau, équilibre les 

peaux sensibles, calme, équilibre et prévient l’apparition 
des « petits soucis cutanés »

Tube de 50 ml : 25,80€



INFOS LECTEURS 
AMANPRANA : www.amanvida.fr

ALORS, CA POUSSE ? : www.doux-good.com
AROMA-ZONE : www.aroma-zone.com

BELLICON : www.bellicon.com
CRISTAUX & BIEN-ETRE : www.cristaux-bien-etre.com

DOUCEUR CERISE : www.douceur-cerise.com
GUAYAPI : www.guayapi.com 

HARMONY : www.source-claire.com
HOLISTE : www.holiste.com

LABORATOIRES BIMONT : www.laboratoiresbimont.fr
LOVE SYSTEM : www.source-claire.com 

NATAVEA : www.natavea.com 

http://www.amanvida.fr 
http://www.alorscapousse.com
http://www.aroma-zone.com
http://www.douceur-cerise.com 
http://www.guayapi.com
http://www.holiste.com
http://www.laboratoiresbimont.fr
http://www.source-claire.com
http://www.hyperbio.fr 


MYBEAUTIFULRP 
BEAUTE & BIEN-ETRE  

AU NATUREL  
 SOPHIE MACHETEAU

22 Sente du Nord 

92410 Ville d’Avray 

01 74 62 22 25

sophie@mybeautifulrp.com  

claire@mybeautifulrp.com


