
Le yoga connaît actuellement un engouement sans précédent.
Cette discipline millénaire fédère en effet des individus aux personnalités très différentes mais 
toutes en quête de bien-être, ressourcement, retour aux sources, souplesse et mobilité…
Ces 5 produits pourraient vite leur devenir indispensables.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AVEC PLAISIR ! 
Infusion Verveine, 
Aneth & Chicorée bio  

 Le pitch : des plantes 
bio de caractère alliées de 
façon inédite à de la chicorée 
bio dans une infusion haute en 
saveurs ! 

Boîte de 20 sachets : 4,50€
Disponible exclusivement en magasins de produits bio 
et diététiques et sur www.avecplaisir.bio

Pourquoi elle va plaire aux adeptes du yoga ? 
Pour ses notes citronnées et toniques. Et parce qu’elle remplace 
idéalement le thé et le café car elle est naturellement sans caféine.
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YOGA-ADDICTS

SOURCE CLAIRE, Yogista

 Le pitch : ce complément alimentaire permet de retrouver 
souplesse et mobilité au niveau articulaire grâce au boswellia.
Il contient aussi du cuivre (pour les tissus conjonctifs), du manganèse 
(pour la formation des os), du collagène (protéine de structure, très 
régénérante), de l’élastine (pour l’élasticité et la solidité des tissus) 
associés à de la chondroïtine et de la glucosamine (constituants 
naturels des cartilages).

 Pot de 180 gélules : 29,90€
En magasins bio et sur www.source-claire.com

 
Pourquoi il va plaire  
aux adeptes du yoga ? 
Cette formule naturelle, prédosée et 
prête l’emploi complète la pratique du 
yoga, et convient plus spécialement 
à celles et ceux dont les articulations 
peuvent être raides et douloureuses.

1.

2.

5

http://www.avecplaisir.bio
http://www.source-claire.com


HARMONY, Bougies auriculaires

 Le pitch : ces bougies auriculaires favorisent un doux retour 
au calme en cas de stress. Elles aident à tenir le stress à distance 
tout naturellement. Elles se placent à l’entrée du conduit auditif 
externe et, une fois allumées, procurent par leur chaleur modérée un 
apaisement très plaisant.

Lot de 6 bougies nature : 31,80 € 
Lot de 4 bougies à la lavande : 22,70 €
En magasins bio et sur  
www.source-claire.com

 
Pourquoi elles vont plaire  
aux adeptes du yoga ? 
Elles sont parfaites pour éliminer 
naturellement le stress et passer à un 
état de relaxation.
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ELIXIRS DE FLEURS DU BUSH 
AUSTRALIEN, Elixir Méditation 

 Le pitch : cet élixir s’adresse aux personnes ayant une faible 
aptitude pour la méditation. Il va transposer cet état en positif et 
favoriser l’éveil spirituel, développer l’intuition, pour une méditation 
plus profonde.

Flacon de 30 ml : 17 € 
En magasins bio et sur 
 www.source-claire.com

 
Pourquoi il va plaire  
aux adeptes du yoga ? 
Il facilite l’accès au Moi supérieur, tout 
en assurant la protection psychique et le 
renforcement de l’aura. 

3.

QWETCH, Bouteille Originals Vert 

Bouteille de 500 ml : 24€ / Bouteille de 750 ml : 27€
Disponibles sur www.qwetch.com 

 
Pourquoi elle va plaire  
aux adeptes du yoga ? 
Cette bouteille, en plus d’être très 
esthétique, aide à aller vers le 0 déchet car 
elle évite d’avoir recours aux bouteilles en 
plastique. Elle permet de conserver à la 
bonne température de l’eau fraîche comme 
une infusion de plantes ou un thé bio.
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 Le pitch : une bouteille en inox, 
isotherme à double paroi, sans Bisphénol A, à 
l’étanchéité garantie. Pour conserver au chaud 
jusqu’à 12h et au froid jusqu’à 24h selon le 
format. Elle n’altère ni les goûts ni les saveurs.
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