
Avoir confiance en soi n’est pas inné. Certains sont par nature et par rapport à leur histoire 

personnelle et parcours de vie plus sûrs d’eux-mêmes que d’autres. Par ailleurs, des épisodes 

difficiles auxquels chacun est confronté à un moment ou un autre de son existence peuvent faire 

douter de ses compétences et impacter l’estime de soi. Pour retrouver une belle assurance et foi en 

ses capacités et ses talents, voici 5 alliés 100% naturels.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ÉLIXIRS DE FLEURS  
DU BUSH AUSTRALIEN,  
Elixir Confiance

 Le pitch : cet élixir floral composé 
exclusivement de fleurs du Bush Australien 
(Boab, Dog Rose, Five Corners, Southern Cross, 
Sturt Desert Rose) renforce les qualités positives 
de l’estime et de la confiance en soi. Cela 
permet de se sentir à l’aise et détendu en société 
et dissipe les croyances négatives que l’on 
entretient sur soi-même ainsi que tout sentiment 
de culpabilité à l’égard de ses actions passées. 
Il aide à assumer l’entière responsabilité des 
situations et événements qui se présentent dans 
la vie et à réaliser que l’on a non seulement la 
capacité et le pouvoir de changer ces situations, 
mais également de créer celles que l’on souhaite. 
Flacon de 30 ml : 17 €  
Disponible en magasins de produits 
bio et diététiques et sur le site  
www.source-claire.com 

produits pour  
développer la CONFIANCE en soi

LOVE SYSTEM,  
Soin hydratant quotidien 
Estime de soi

 Le pitch : profondément 
hydratant et apaisant, ce soin 
contribue à améliorer la texture de 
la peau, l’apaise, la nourrit et réduit 
l’apparition des ridules.
De plus, ce soin apprend à aimer 
et à accepter son corps physique. 
Grâce à ses élixirs floraux issus du 
Bush Australien (Billy Goat Plum, 
Five Corners, Flannel Flower, Little 
Flannel Flower, Mulla Mulla, She 
Oak, Wisteria), il procure une bonne 
estime de soi, permettant ainsi de 
s’aimer et de s’accepter tel que l’on 
est.
Tube de 50 ml : 27,50 € 
Disponible en magasins 
bio, pharmacies et 
parapharmacies et sur le site 
www.source-claire.com.
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CRISTAUX & BIEN-ETRE, Calcite orange

 Le pitch : 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 orange favorise l’intuition et le retour sur soi, régule le 
stress et apporte la confiance en soi. Elle améliore le discernement 
et la mémoire.
A partir de 15€ sur www.cristaux-bien-etre.com

AROMA-ZONE, Huile essentielle de 
Gingembre papillon

 Le pitch : trésor de Madagascar, cette huile rare 
est utilisée pour ses effets calmants psycho-émotionnels. 
Equilibrante, elle est réputée pour lutter contre le stress, 
favoriser l’ancrage et aider à affermir sa volonté.
Flacon de 5 ml : 7,50€ - Disponible sur  
www.aroma-zone.com et dans les boutiques 
Aroma-Zone : 25 rue de l’Ecole de Médecine 
75006 PARIS, 73 boulevard Haussmann 
75008 PARIS et au Grand Hôtel-Dieu, 23 rue 
Bellecordière 69002 LYON

AROMA-ZONE,  
Hydrolat de Cèdre de l’Atlas bio

 Le pitch : Symbole de puissance et de courage, le 
Cèdre de l’Atlas est un arbre fascinant, majestueux et gracieux, 
pouvant atteindre une hauteur de 50 m et vivre jusqu’à 2000 ans.
Son hydrolat donne de l’assurance, de la confiance en soi, 
améliore le respect de soi et aide à se donner des objectifs.
 
Flacon de 200 ml : 4,50€ - Disponible sur  
www.aroma-zone.com et dans les boutiques 
Aroma-Zone : 25 rue de l’Ecole de Médecine 
75006 PARIS, 73 boulevard Haussmann 
75008 PARIS et au Grand Hôtel-Dieu, 23 rue 
Bellecordière 69002 LYON
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