
INSTANT POUR SOI….. BEAUTY SALON 

ORGANISE PAR L’ASSOCIATION SHOPPING AU FEMININ 

 

 

 

EMOUSTILLEZ VOS PAPILLES : 

 

GUY DEMARLE : Claire goddefroy vous présente ses moules en 

silicone, son robot révolutionnaire le « I COOKING », ainsi que le Be Save. 

 

 

  TUPPERWARE:  Anne-sophie Roussie vous propose de réaliser des 

recettes rapides en quelques minutes et vous fera decouvrir son monde 

culinaire.  

 

Ange GRAS vous fera découvrir le monde de l’ostréiculture à travers 

une dégustation d’huîtres et vins de Leucate.  

 

 

A VOTRE DISPOSITION, UNE BUVETTE, DES SUCRERIES ET DES SANDWICHS  EN 

VENTE. LES BENEFICES SERONT REVERSES A LA LIGUE CONTRE LE CANCER. 

 



Vous êtes le roi, la reine de votre vie,  Habillez -vous comme tel ! 

 

 Corinne Benitez , conseillère Leader ELORA, société de prêt-à-

porter française. Corinne, vous présente sa nouvelle collection automne hivers 

pour femme (du 32 au 52), pour homme (du 38 au 52), ainsi que des 

accessoires. 

 

« LES GOÛTS ET LES COULEURS » Chantal boutique, prêt-à-porter 

féminin du 36 au 48 et un rayon « spécial grandes tailles » du 48/50 au 58/60. 

 

 

L’EXPRESSION DE LA FEMINITE… 

 

 Un temps pour soi, Françoise Sanchez vous présente sa collection 

de sous-vêtements Femme et Homme, ainsi que des parfums. 

 

SOFT PARIS, est créateur du bonheur. Nathalie, ambassadrice vous le 

fera découvrir . Depuis 2006, soft paris revendique le plaisir de la femme et 

l’épanouissement du couple grâce à la vente à domicile. Nous avons fait du 

droit à la féminité notre plus bel étendard et tenons à rendre la vie intime de 

chacun(e) plus éblouissante que jamais.  

Présentation de lingerie softparis et un temps pour soi à 15H 



Parce qu’on veut le meilleur pour nos enfants…. 

 

Gaëlle Gentillini, conseillère Eveil et Coton, société spécialisée 

dans les jouets, confectionnés par des Entreprises Françaises et Européennes, 

avec des matériaux nobles tels que le bois, les métaux et pierres, dans le 

respect de l’environnement. 

 

Parce que nos bijoux sont souvent témoins d’un moment inoubliable. 

 

Les Boucles de LNA. Héléna Dosne, créatrice de Bijoux fantaisie. 

Des créations uniques et originales, mais aussi sur demande ! 

 

 

Delphine Montanes, conseillère ZABOK, vous propose de porter des 

bijoux uniques, sur mesure et accessibles, afin de révéler votre singularité. 

 

POUR VOUS FACILITER LA VIE….. 

C’est pas que le propre, c’est aussi le bonheur à la maison ! 

Johanna Salvetat, conseillère H20 AT HOME, a une mission, celle de prendre 

soin de votre maison et votre bien-être, à travers des produits modernes, 

innovants et écologiques. Respirez le bien-être. 



Exprimez votre beauté au Naturel 

 

  Chantal, Marc Blazquez et Stéphanie Coppola vous ferons 

découvrir les produits Déesse Cosmetics, société créée en 1971, qui unie la 

nature à la science, avec les dernières technologies innovantes, dans le respect 

de l’environnement. Des produits pour toute la famille, du Make -up, des 

compléments alimentaires… Une mise en beauté des mains vous sera proposé 

tout au long de la journée. 

 

 Sabrina Thermea, conseillère FOREVER LIVING PRODUCT, une 

société Leader mondial de l’Aloe Vera, créée en 1978, vous propose une large 

gamme de produits pour toute la famille, des compléments alimentaires…. 

 

 Julie , conseillère YOUNIQUE, vous présente sa gamme de 

cosmétiques naturel non testé sur les animaux. La société YOUNIQUE a été 

créée en 2012 aux Etats Unis.  

 

NOS PETITES LUMIERES….. 

 

 

 Stéphanie Pezet, conseillère PARTYLITE, vous fera découvrir ses 

bougies aux fragrances incroyables, sans graisses animales, ni pesticides.  

De jolies petites déco qui agrémenteront et parfumeront votre intérieur. 



 

PARCE QUE LA BEAUTE COMMENCE PAR L’INTERIEUR DE SOI…….. 

 HERBALIFE. Notre mission est d’améliorer vos habitudes alimentaires et non de les 

changer, afin de vous accompagner vers vos résultats physiques et physiologiques durables. 

Bien être, santé et confiance en soi retrouvée seront les objectifs communs. Laura Perez 

vous propose une démonstration de Fit à 17H 

Rencontrez Charlotte Lerat, et informez vous sur le rééquilibrage de vos énergies par 

la Bioresonnance. Thérapie complémentaire quantique, fatigue, stress, chocs émotionnels, 

ménopause, douleurs musculaires. 

 

 Muriel Nogues, vous expliquera tout sur la détoxination ionique, une méthode 

de purification qui permet d’éliminer les toxines et métaux lourds du corps, afin de retrouver 

un équilibre et une meilleure libération des déchets . Muriel, vous propose également des 

compléments alimentaires afin d’apporter les éléments nécessaires pour le corps.  

Visitez le stand Energie Terre. 

 

 Virginie Boyer, conseillère DUOLIFE, a une mission, celle d’améliorer le standing 

et le mode de vie de chaque personne rencontrée avec de vraies valeurs ! 

 

 

Christelle, diplômée aide soignante, et auxiliaire de puéricultrice, aimant le 

contact humain, c’est naturellement dirigé vers le bien-être. Christelle Zen & Belle, vous 

propose des massages bien-être adaptés à vos besoins. 


