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Dans  que lques  sema ines  nous  a l lons  d i re

BYE  BYE  à  2022 .  Nous  avons  adoré

passer  ce t te  année  avec  vous ,  e t  i l  nous

ta rde  dé jà  de  vous  re t rouver  en  2023

pour  par tager  avec  vous  ces  moments  de

so in  que  vous  appréc iez  tant .  

En  a t tendant ,  re t rouvez  dans  not re

magaz ine  spéc ia l  Noë l ,  nos  idées

cadeaux ,  nos  conse i l s  e t  nos  a r t i c les  pour

passer  des  fê tes  de  rêve  e t  f a i re  p la i s i r  à

vos  p roches .  

EDITO 

214 rue du Mont-Blanc
73590 FLUMET
04 79 38 58 71

HORAIRES D'OUVERTURE
du lundi au samedi : 9H-19H
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120€ 90€ 52€50

Les box
PRÊTES

À OFFRIR

Noel 
feerique

Noel
scintillant

Noel 
enchante

SOIN MASSAGE 80 MINUTES
+

1, 2 OU 3 PRODUITS
DE LA BOUTIQUE DES LUTINS

Mieux qu'une carte cadeau, nos box beauté associent produits et soins pour offrir un cadeau
d'exception. A mettre au pied du sapin et être sûr de faire plaisir. 
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SOIN MASSAGE 50 MINUTES
+

1, 2 OU 3 PRODUITS
DE LA BOUTIQUE DES LUTINS

SOIN MASSAGE 25 MINUTES
+

1, 2 OU 3 PRODUITS
DE LA BOUTIQUE DES LUTINS

À PARTIR DE À PARTIR DEÀ PARTIR DE



L ' E X P E R T I S E

05

QUOI DE NEUF POUR MA PEAU ?
DE SOINS

L E S  C O F F R E T S

PEAU SUBLIME

Duo Miracle iconique,
une formule naturelle

gorgée d'actifs aux
vertus nourrissante et

restructurantes.
Le Cubiste 59€, 
au lieu de 98€ CALENDRIER DE

L'AVENT 

Offrez-vous une cure de
beauté intensive

hydratante et
revitalisante. 24 JOURS de

soins professionnels à
domicile, pour redonner à

votre peau éclat et
fraîcheur 

Coffret Pop Art 69€
PLUS DE FERMETÉ

Un duo pour lisser les
rides, améliorer

l'élasticité et la souplesse
de la peau.

L'Impressionnisme 107€
 au lieu de 123€90

E N  É D I T I O N  L I M I T É E

MOMENT
COCOONING

Gommage, lait corps et
crème mains senteur
tiaré, pour une peau

hydratée et
délicatement parfumé. 
Terre des Vahinés 29€

au lieu de 38€90 

Ne choisissez pas votre routine de soins au hasard. Nous sommes là pour
vous conseiller pour que votre peau irradie de beauté.



N A T U R O - B E A U T E
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LES SUGGESTIONS CADEAUX ARDEVIE 

RELAXATION INTENSE

Boite cadeau:
Huile relaxation ultime

Roll-on Calme et réconfort
Baume lèvres réconfort

Infusion Relaxation
L'ultime relaxation 49€, 

au lieu de 60€

HYDRATATION &
RÉCONFORT

Boite cadeau:
Crème hydratante
Huile aux 7 vertus
Cartes inspirantes 
La légendaire 69€

au lieu de 93€

BELLES RIDES

Boite cadeau:
Crème Belles rides
Masque repulpant
Lotion repulpante

La superbe 89€
 au lieu de 103€

CRACKERS

Un coffret découverte:
Huile corps

Baume lèvres
Roll-on Olfactif

Infusion des Jardins
Flocons surprise 29€

 

Retrouvez la Boutique des Lutins pour compléter toutes vos invitations
cadeaux ou pour créer vos propres coffrets au prix tout doux de 9€. 
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LES CADEAUX SUR-MESURE

Une gourmandise pour la
peau à laisser fondre dans 
un bain chaud ou à passer
sur peau mouillée sous la
douche. 
Le cadeau qui fait toujours
sensation! 
2 formats au choix 
à partir de 4€90 l'unité

Les cupcakes
Pour une pause détente.
Délicatement parfumées et
enrichies en beurre de
karité, ces bombes de bain
libèrent de fines bulles et
laissent la peau toute douce.
senteur épices de Noël
6€90 l'unité  

Les bombes de bain

Créez un coffret cadeau personnalisé avec des produits beauté et bien-être sélectionnés avec
soin par toute l'équipe de l'institut. 

Les Encens Bloom
Une composition naturelle,
un parfum subtil, fait
artisanalement en France,
laissez vous porter par une
volée délicieuse.
Recharge disponible.
3 parfums au choix
27€90 l'unité  

Une invitation à prendre soin
de vous grâce à des rituels et
la pratique de la spiritualité.
Apprenez à vous ancrer et à
lâcher prise.
25€ l'unité

Rituel, le livre 
Façonné à la main par des
artisans à partir de corne de
buffle, chaque pièce est
unique.
Existe en 5 teintes. 
15€ l'unité  

Les Joncs en Corne
Le brossage à sec stimule la
circulation lymphatique et
ainsi l'élimination des
toxines, mais aussi les
cellules mortes en douceur.
à partir de 11€ l'unité  

Brosse pour le Corps

L E  P ' T I T  +

Ajoutez une carte cadeau dans vos coffrets pour que les personnes
que vous aimez puissent venir se faire chouchouter à l'institut.



N A T U R O - B E A U T E
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LES SUGGESTIONS CADEAUX ETRES 

FONDANTS PARFUMÉS

Promenade au coeur des 4 saisons,
parfumés votre maison avec ces

fondants,  chacun est travaillé avec
des senteurs venant stimuler selon

les énergies de la saison. 12 fondants,
pou vous accompagner sur les 12

mois de l'année.  
Coffret Fondants 36€, 

LES COFFRETS
VISAGE ET CORPS 

4 coffrets adaptables aux
besoins de votre peau,

partez à la découverte des
soins énergétiques avec la

gamme Etres.
A partir de 61€, 



LE MASSAGE DES PRINCES ET PRINCESSES

Un massage tout en douceur aux délicates senteurs. Une
expérience que vos enfants ne sont pas prêts d'oublier.
à partir de 43€50

Pauses détente pour vos enfants. Loin des écrans, avec des
produits cosmétiques spécialement conçus pour leur peau
délicate. Ils vont adorer que le père Noël pense à leur 
bien-être. 

LE FABULEUX
NOËL

DES ENFANTS

LE SOIN DES JOLIES FRIMOUSSES

Une mousse pour nettoyer, un massage pour me relaxer, un
petit masque pour garder ma peau de bébé et pour finir une
crème pour une frimousse bien protégée.
43€50

MES JOLIES MIMINES

Oh des jolies mains comme maman ! toutes douces grâce au
super massage et toutes en couleur grâce au vernis qui
s'élimine à l'eau. 
24€

MA PREMIÈRE ROUTINE BEAUTÉ

Produits tout doux pour nettoyer, crème légère pour
hydrater, nos cosmétiques pour enfants font l'unanimité .
Demandez-nous conseil pour leur composer une trousse
sur-mesure.
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Découvrir

Découvrir

Découvrir

https://app.kiute.com/une-bulle-de-coton-au-milieu-des-flocons/service/5579463380828160
https://app.kiute.com/une-bulle-de-coton-au-milieu-des-flocons/service/4582371464183808
https://app.kiute.com/une-bulle-de-coton-au-milieu-des-flocons/service/5579463380828160
https://app.kiute.com/une-bulle-de-coton-au-milieu-des-flocons/service/4583726484422656


COFFRET FARD A PAUPIERES NOEL 

Dans ce joli coffret aux couleurs de Paris retrouvez le
rouge à lèvres Rubis, le vernis Ballerine, le vernis Star,
tatouages, lime à ongles, miroir et le fard à paupières
VEGAN.
46€95 édition limitée
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Parce que l'on sait que nos princesses sont les premières à
vouloir faire comme maman et adorent se maquiller, nous
avons sélectionné une marque française de maquillage enfant
naturelle.

LE FABULEUX
NOËL

DES ENFANTS

COFFRET FARD A JOUES NOEL 

Retrouvez celui qui a inspiré la marque Rosajou : le
super fard à joues dans un joli coffret sur le thème de
Paris! Retrouvez: vernis Madame, vernis Perle, rouge à
lèvres Ballerine, miroir de poche, tatouages, lime à
ongles et fard à joues VEGAN
41€95 édition limitée

COFFRET JOLIS ONGLES

Un coffret pour les petites coquettes !
Dans ce joli kit vous trouverez deux vernis, une
planche de tatouage, une lime à ongle et une carte
postale.
16€95 édition limitée, existe en 2 teintes

VERNIS A L'EAU PELLICULABLE

Pour cet hiver, voici les nouveaux vernis tant
attendus! Un joli vernis bleu aux reflets dorés et un
superbe argenté. Ce vernis résiste à l'eau, mais pour le
retirer c'est un jeu d'enfant : il suffit peler le vernis de
la base vers le bout de l'ongle comme pour décoller
une étiquette.
8€95 existe en 2 teintes



COFFRET COMPLICITE AVEC BEBE

Le massage créé un moment de complicité et
d’échange entre le bébé et la maman, il renforce le lien
d’attachement. Le massage tend à favoriser la détente
et le sommeil.
Il peut être une grande source de soulagement des
gaz, coliques et constipations du bébé.
Le bébé prend conscience de son corps. Le massage
offre la découverte du langage corporel de votre bébé.
Un atelier de 45 minutes au rythme du bébé.

Pour pouvoir poursuivre le massage à la maison, ce
coffret comprend l'Huile Douceur "vanille & coton"

76€90 
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Nous avons le cadeau idéal pour une future ou nouvelle
maman! Quoi de mieux qu'un véritable moment de complicité
avec son bébé .

LES BÉBÉS
 AUSSI 

FÊTENT NOËL 



 LE BONHEUR EST UNE

HABITUDE. IL EN EST DE

MÊME POUR VOTRE

ROUTINE BEAUTÉ.



CONSEILS BEAUTÉ

Nous voulons toutes profiter de nos fêtes de Noël avec style et être éblouissantes. Avec nos
conseils beauté, nous savons que vous serez la plus belle. Et peut-être que le Père Noël vous
offrira en plus une incroyable pause bien-être dans notre institut pour vraiment vous faire
dorloter.
Voici tous nos meilleurs conseils pour vous sentir radieuse pendant les fêtes : 

BELLE 
POUR LES FÊTES 

D'abord, pour être à votre avantage
pendant toutes ces festivités, vous devez
vous engager à vous amuser. Être avec des
gens avec qui vous vous sentez bien et faire
des choses qui vous rendent heureuse
contribuera à créer une beauté intérieure
qui rayonnera à l'extérieur. Être heureux se
lit sur votre visage. Votre visage s’éclairera,
vos yeux s'illumineront et les personnes que
vous rencontrerez seront attirées par vos
ondes positives.

Faites de l'hydratation une priorité absolue
Votre peau est encore plus belle lorsque
vous êtes suffisamment hydratée. Les
aliments copieux peuvent être réconfortants
pendant la saison hivernale, mais n'oubliez
pas d'inclure également des aliments
naturellement riches en eau. 

Pour vous aider dans votre mission
d'hydratation, les fruits et légumes doivent
être des aliments de base, en plus de vider
votre bouteille d'eau plusieurs fois par jour.

N'abandonnez pas votre sommeil réparateur
La saison des fêtes est pour la plupart d’entre
nous une période où l’on a beaucoup de
choses à faire. Mais ne sous-estimez pas le
rôle puissant que joue le sommeil sur la santé
de la peau. Lorsque le corps ne récupère pas
suffisamment, les cellules ont tendance à
s'enflammer, ce qui, avec le temps,
décompose le collagène et l'acide
hyaluronique, essentiels pour obtenir un éclat
naturel. Le sommeil reconstitue le collagène
et l'élastine du tissu conjonctif de la peau, qui
maintiennent la fermeté et le tonus. Donc,
pendant cette saison festive, ne faites pas
trop l’impasse sur des nuits réparatrices pour
garder un teint frais et éclatant.
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N E  L E  D I T E S  À  P E R S O N N E
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Prendre soin de soi
Rester zen pendant la période des fêtes est essentiel
pour garder bonne humeur et forme jusqu’à l’année
prochaine. La méditation, la respiration profonde et
d'autres formes de relaxation peuvent faire des
merveilles, surtout pendant ces périodes agitées et
intenses socialement. N’oubliez pas d’être un peu
égoïste et de vous octroyer des moments seule avec
vous-même. Cela peut être par exemple une routine
d’auto soins apaisante incluant un masque pendant
que vous profitez d’un bain chaud ou pourquoi pas un
rendez-vous beauté dans votre institut préféré où
seule avec votre esthéticienne vous pourrez enfin
souffler et vous relaxer.  

SHOPPING POUR DES
FÊTES EN BEAUTÉ

10 minutes, juste pour votre peau.
C'est le temps de pose de notre super
masque défatigant. 
Son concentré d'actifs gommera
toutes les traces de fatigue.

MASQUE FLASH

Masque à l'Abricot 26€

Pensez à vous démaquiller : 
Zéro excuse ! Même si vous tombez de fatigue et de
sommeil, le geste essentiel avant de vous coucher est
la case démaquillage pour permettre à votre peau de
se régénérer sur une base propre, nette et saine.
Optez par exemple pour une huile ou un baume
démaquillant confort pour masser et rincer à l’eau
l’ensemble de votre visage, yeux, bouche et décolleté
rapidement, facilement et efficacement. Un pchitt de
lotion tonique et une crème hydratante et vous
pourrez ensuite tomber dans les bras de Morphée. 
  

Les cernes sous les yeux plombent
votre regard ? Appliquez matin et soir
le contour des yeux Dynastiane.
Il atténue les cernes et réduit les
ridules causées par la fatigue pour un
regard instantanément plus éclatant
et reposé.

SPÉCIAL REGARD

Dynastiane Regard 39€

On aime la texture baume de la Pâte 
 de Fleurs qui dissout maquillage et
laisse la peau toute douce.
Indispensable après une soirée festive

DÉMAQUILLAGE EXPRESS

Pâte de Fleurs 39€

La semaine entre Noël et 1er de l'an est une période idéale pour fixer un
rendez-vous pour un soin ou un massage à l'institut et finir l'année en beauté

https://app.kiute.com/une-bulle-de-coton-au-milieu-des-flocons/product/6321963823792128
https://app.kiute.com/une-bulle-de-coton-au-milieu-des-flocons/product/6186491576188928
https://app.kiute.com/une-bulle-de-coton-au-milieu-des-flocons/product/5706033703944192


Vous cherchez un moyen

plus écolo d’emballer vos

cadeaux ? vous allez

adorer le furoshiki.

Ce tissu carré est utilisé

au Japon pour envelopper

des objets. On le noue de

différentes manières

pour l’adapter à la forme

et à la taille du cadeau.

C’est un emballage

cadeau super tendance,

écologique et original.

TENDANCE 

FUROSHIKI 
L'ART DE

L'EMBALLAGE
CADEAU

RAFINÉ MADE
IN JAPON
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Parce que c'est écolo. Le papier cadeau,

aussi magnifique qu'il puisse paraître, n'est

malheureusement pas composé que de

papier. 

Les rouleaux de papier cadeau sont

susceptibles de contenir des matériaux

difficiles ou impossibles à recycler, tels que

des paillettes, d'autres plastiques et du

papier d'aluminium. Même le ruban que

vous utilisez pour lier le papier rend le

processus de recyclage difficile. 

En emballant vos cadeaux dans un Furoshiki

vous faites un geste pour sauver notre

planète. 

Mais le Furoshiki est plus qu'une simple

alternative écologique au papier cadeau,

c’est aussi un cadeau en soi.  La personne

qui recevra votre cadeau joliment emballé

dans un furoshiki pourra ensuite réutiliser le

tissu pour offrir un autre cadeau.

POURQUOI UTILISER LE
FUROSHIKI  OU DU TISSU COMME
EMBALLAGE CADEAU ?

Vous pouvez acheter du tissu spécialement

pour créer un Furoshiki, mais vous pouvez

aussi utiliser un vieux foulard que vous ne

mettez plus, une nappe, une taie d’oreiller, le

tissu d’un vêtement…Et vider ainsi vos

placards. Traditionnellement le Furoshiki est

de forme carrée, si vous avez besoin de

découper du tissu il vous suffira d’investir

dans une paire de ciseaux crantée et le tour

est joué. 

Quel tissu choisir pour le Furoshiki ?

Que puis-je emballer avec un
Furoshiki ? 
Tout ! De la bouteille de vin à la bougie en

passant par les cadeaux à la forme plus

conventionnelle comme un livre ou une boîte

de chocolats et même vos biscuits de noël que

vous aurez fait avec amour. 

Pour lui donner un air encore plus festif,

ajoutez  du feuillage ou des fleurs séchées

pour remplacer les kilomètres de bolducs et

vous obtiendrez de magnifiques cadeaux prêts

à mettre sous le pied du sapin.

Comment nouer un Furoshiki ?
Pour maîtriser cet art, rien de mieux qu’une

vidéo. Vous trouverez des tutos sur youtube

pour apprendre en quelques minutes à

emballer tous vos cadeaux. 
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Chaque mois, vous découvrirez toutes les informations astrologiques
(énergies du mois, mots-clés de la saison astro, élément, chakra, messages
du signe astrologique, dates des lunaisons, rétrogrades…). Tout pour se
reconnecter à l’Univers et comprendre les énergies qui nous entourent.
10 pages de contenu explicatif adapté aux Womoon débutantes pour
découvrir notre univers et votre agenda, comprendre l’astrologie, les
énergies de la Lune, la symbolique des 4 éléments, les chakras (nouveau !)
et nos pratiques spirituelles préférées
Les phases du cycle menstruel expliquées et 12 cadrans lunaires pour
explorer vos cycles, mois après mois
Des propositions de rituels pour chaque nouvelle lune et pleine lune
(nouveau !), manifester 2023, faire le bilan en milieu d’année, clôturer
l’année dans la gratitude et célébrer chaque changement de saison !
Chaque mois, des pages de notes pour écrire et une double-page pour
garder une trace de vos rituels de lune
Un calendrier lunaire 2023 avec chaque phase de lune et leur signe
astrologique, jour après jour
Et tous les petits détails qui font que l’agenda Womoon n’est pas comme
tous les autres : des mantras et affirmations positives à chaque semaines
et en pleine page tous les deux mois, des rituels de lune 2 fois par mois,
des pages d’objectifs mensuels et de to-doux lists, un mois sur deux une
proposition de tirage d’oracle et un mandala à colorier, des illustrations
inspirantes…

Cette année, nous sommes fières et heureuses de vous présenter le bel
agenda spirituel et astrologique 2023 ! Un outil d’organisation et
d’introspection 2 en 1, idéal pour vous accompagner jour après jour dans
votre travail et/ou l’exploration de votre spiritualité. 
 
Pour tout savoir sur l’édition 2023 et feuilleter l’agenda (pour voir un mois
complet), ça se passe juste un peu plus bas…

L’agenda Womoon n’est pas un simple outil d’organisation traditionnel. Voilà
pourquoi :
 

Feuilleter l'agenda 2023 juste ici !
 

L'AGENDA
WOMOON 

2023

https://app.kiute.com/une-bulle-de-coton-au-milieu-des-flocons/productCategory/6124452697931776
https://fr.calameo.com/read/00717234441083080149d
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LES COFFRETS
WOMOON

COFFRET "COMPRENDRE SON CYCLE"
 
Comprendre comment fonctionne son cycle menstruel n’est pas toujours
simple. Nos cycles évoluent et peuvent changer tout au long de notre vie.
Que cela soit lors de notre apprentissage avec l’arrivée des 1ères règles ou plus
tard, quand nous changeons de contraception par exemple. Ce coffret est
l’allier parfait pour suivre et mieux vivre ces cycles mois après mois.

39€ 

Parce que l'on sait que nos princesses sont les premières à
vouloir faire comme maman et adorent se maquiller, nous
avons sélectionné une marque française de maquillage enfant
naturelle.

COFFRET "FEMININ SACRE" 

Nous sommes toutes occupées au quotidien à travailler, à prendre soin des
autres, à être dédiées à tout sauf à nous-même. À travers ce coffret “Féminin
sacré”, on aimerait vous rappeler de prendre des moments privilégiés avec la
personne la plus importante de notre vie : vous-même.
Plongez dans votre intériorité et découvrez ainsi les mystères et le potentiel de
votre féminin sacré !

49€

COFFRET "RITUEL DE LUNE"

Ce coffret “Rituels de lune” contient l’essentiel pour tout savoir sur les cycles
lunaires et les rituels de lune : 1 carnet Nouvelle Lune & 1 carnet Pleine Lune,
1 tisane Nouvelle Lune & 1 tisane Pleine Lune, 7 cartes de rituels de Nouvelle
Lune et 7 cartes de rituels de Pleine Lune, 4 cartes de rituels d’équinoxes et
solstices, 1 carte pour apprendre pourquoi et comment faire des rituels de
lune, 1 fagot de sauge blanche

49€

KIT "PRENDRE SOIN DE SOI AU QUOTIDIEN"

Avec ce kit de rituels, notre intention est de vous inviter à vous ressourcer et à
nourrir tout votre être, jour après jour. Un kit pour le corps, l’esprit et l’âme. 19
cartes de rituels puissants et inspirants pour entrer en connexion avec votre
sagesse intérieure et prendre soin de vous au quotidien.

21€

à offrir ou à s'offrir

https://app.kiute.com/une-bulle-de-coton-au-milieu-des-flocons/productCategory/6124452697931776
https://app.kiute.com/une-bulle-de-coton-au-milieu-des-flocons/productCategory/6124452697931776
https://app.kiute.com/une-bulle-de-coton-au-milieu-des-flocons/productCategory/6124452697931776
https://app.kiute.com/une-bulle-de-coton-au-milieu-des-flocons/productCategory/6124452697931776


Une nouvelle année qui se profile c’est l’occasion de faire un bilan sur le temps que l’on s’accorde
pour prendre soin de soi, sur sa routine beauté et sur ce que l’on aimerait changer si l’on avait une
baguette magique. 
Quelle est la dernière fois que vous avez pris rendez-vous pour un soin du visage dans notre institut ?
1 mois ? 3 mois ? 6 mois ? Plus ? 
Et si en 2023, vous preniez plus régulièrement soin de votre peau grâce à nos soins du visage sur
mesure.

En 2023 je prends soin de moi !

Les soins que nous proposons dans notre
institut peuvent être considérés comme une
pause relaxante, ce qu'ils sont
incontestablement, mais ils aident également à
garder votre peau saine, lumineuse et
incroyablement plus jeune. Chez Líf - Beauté
holistique, nous voulons non seulement que
vous vous sentiez bien, mais aussi que vous
vous sentiez belle, c'est pour cela nous
pensons que les soins du visage devraient faire
partie intégrante de votre routine de soins.

Des soins réguliers traitent vos problématiques
dans leur globalité. Que cela soit pour lutter
contre les effets du temps, traiter des
imperfections tenaces, apaiser une peau trop
sensible ou la rééquilibrer, nous avons la
solution. 

Nous aimons aussi prendre le temps de vous
conseiller sur votre routine beauté entre deux
rendez-vous. Nous savons que l’association de
nos produits à des soins réguliers sera la clé
pour que vous obteniez les résultats que vous
souhaitez. 

Prête à prendre soin de votre peau ? Appelez-
nous au 04 79 38 58 71 ou prenez rendez-
vous en ligne pour fixer votre premier rendez-
vous de l’année et la commencer en
RAYONNANT de beauté.  Réserver

LES BONNES RÉSOLUTIONS
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1 TROUSSE
DÉCOUVERTE

OFFERTE

D U  2  A U  3 1  J A N V I E R

P O U R  L ' A C H A T  D ' U N  S O I N  D U  V I S A G E
D ' U N E  H E U R E  O U  P L U S



Une bonne tasse de chocolat chaud, un plaid moelleux et un bon livre qui donne le smile, quoi de
mieux pour une belle après-midi d'hiver. 
On vous a fait une petite sélection de livres qui font du bien à lire ou à relire... 

Maëlle, directrice financière d'une start-up en
pleine expansion, n'a tout simplement pas le
temps pour les rêves. Quand sa meilleure amie,
Romane, lui demande un immense service -
question de vie ou de mort -, elle accepte
malgré tout de rejoindre le Népal. Elle ignore
que son ascension des Annapurnas sera aussi le
début d'un véritable parcours initiatique.

Kilomètre zéro
Maud Ankaoua

NOTRE SÉLECTION DE LIVRES FEEL GOOD 

Camille, trente-huit ans et quart, a tout,
semble-t-il, pour être heureuse. Alors pourquoi
a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé

entre les doigts ? Tout ce qu'elle veut, c'est
retrouver le chemin de la joie et de

l'épanouissement. Quand Claude, routinologue,
lui propose un accompagnement original pour

l'y aider, elle n'hésite pas longtemps: elle fonce.
À travers des expériences étonnantes, créatives
et riches de sens, elle va, pas à pas, transformer

sa vie et repartir à la conquête de ses rêves...

Ta deuxième vie commence quand tu
comprends que tu n'en as qu'une

Raphaëlle Giordano

I D É E  C A D E A U

Offrir un livre feel good à Noël est une belle attention. Pourquoi ne pas 
 glisser à l'intérieur une carte cadeau  massage ?  

Imaginez...
Vous êtes en vacances à Bali et, peu de temps avant votre retour,
vous consultez un vieux guérisseur. Sans raison particulière, juste
parce que sa grande réputation vous a donné envie de le
rencontrer, au cas où...
Son diagnostic est formel : vous êtes en bonne santé, mais vous
n'êtes pas... heureux. Les expériences dans lesquelles il vous
conduit vont bouleverser votre vie, en vous donnant les clés
d'une existence à la hauteur de vos rêves.

L'homme qui voulait être heureux
Laurent Gounelle

Quatre couples d'amis dans la quarantaine décident de s'octroyer des
vacances sans enfants dans une villa de rêve.
Mais l'ambiance qui se voulait insouciante et idyllique ne tarde pas à se
charger d'électricité. La faute aux caractères (et petites névroses) de chacun,
aux modes de vie différents, à l'usure et la routine qui guettent les amoureux
quand s'invite le quotidien, et à des parents qui ont oublié ce qu'était leur vie
lorsqu'ils ne l'étaient pas encore...
Quand débarque une jeune et jolie célibataire, le groupe est plus que jamais
au bord de l'implosion. On ne badine pas avec l'amour.

L'ivresse des libellules
Laure Manel
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https://www.babelio.com/livres/Giordano-Ta-deuxieme-vie-commence-quand-tu-comprends-que-tu/762475
https://www.babelio.com/livres/Manel-Livresse-des-libellules/1133363


Biscuits de Noël
healthy !

Ingrédients
Pour le biscuit:
100g de farine complète
20g de lait végétal
50g de sirop d'agave
45g d'huile de coco ou noisette
2g de 4 épices ou cannelle
1 pincée desel fin 
Pour le glaçage:
70g de crème de coco en conserve
20g de sirop d'agave

Instructions
 Mélanger le lait, le sirop d'agave et l'huile de coco, le 4

épices et le sel, puis ajouter la farine. Pétrir la pâte.

 Etaler la pâte et découper à l'emporte pièce.

 Enfourner 10 minutes à 170°, laisser refroidir.

 Préparer le glaçage, ouvrir la conserve et n'utiliser que la

crème, mélanger avec le sirop d'agave.

 Tremper les biscuits refroidis dans le glaçage.

1.

2.

3.

4.

5.



santé famille

personel

entourage carrière

I can and I will

my vision board 2023



Nous vous accueillons sur rendez-vous 
du lundi au samedi : 9H-19H

 

218 rue du Mont-Blanc - 73590 Flumet 
04 79 38 58 71 

Prise de 
rendez-vous 

en ligne
24/24
ICI
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