
 
Chers golfeurs, 
 
Mon objectif, à travers cette Newsletter mensuelle, est à la fois de vous informer et vous 
partager les solutions nutritionnelles et bien-être que propose cette marque française. 
 
Évidemment comme dans les newsletters précédentes, elle sera directe et efficace, elle ne 
vous prendra que 5 minutes à lire top chrono !!! 
 

NOUVEAU ! 
 

 Donnez du bien-être grâce à notre nouvelle gamme Harmony à 

l’aloe vera  
 
Véritable concentré de bienfaits, cette plante merveilleuse est utilisée depuis 

l’antiquité pour ses vertus hydratantes, apaisantes et cicatrisantes. 
       

 
JE DECOUVRE LA GAMME A PARTIR DU 28 OCTOBRE 

https://beautysane.com/?idm=180784 
 
Découvrez nos packs  

 
Le pack complet 
- La brume à 99% d’aloe vera biologique, pour une action 
apaisante et hydratante sur le visage et le corps. 
- La gelée d’aloe vera, idéale pour tous les maux du quotidien 
(égratignures, démangeaisons ect) 
-Le soin modelage du corps, pour une action minceur et 
anticellulite  
- Le soin fraîcheur, pour soulager les sensations de jambes 
lourdes 



-La crème douceur des mains, pour protéger et réparer les mains abîmées 
- La lotion micellaire à l’hydrolat bio de framboise, pour un démaquillage tout en douceur 
-Le nettoyant visage au charbon végétal bincho tan, issu du Japon, pour purifier la peau et la 
débarrasser de ses impuretés 
-L’exfoliant visage, pour éliminer en douceur les impuretés, cellules mortes et excès de sébum 
 
 

Le pack corps 
Il comprend une brume, 1 soin fraîcheur jambes, 1 
gelée, 1 crème douceur des mains et 1 modelage 
corps. 
 
 
 
 
 
 
Le pack visage  
Il comprend 1 brume , 1 gelée d’aloe vera, 1 lotion 
micellaire, 1 nettoyant visage et 1 exfoliant visage 
 
 
 
 
 
 
 
Le pack prestige 
Il comprend le duo sérum & crème visage enrichis au 
Caulerpa lentillifera aussi connu sous le nom de caviar 
vert. Cette algue japonaise boostera la production de 
collagène de votre peau, pour un effet anti-âge.  
Ce pack comprend également la trousse de toilette 
collector. 
 
 
 

Toute cette gamme est certifié COSME CERT COSMO ORGANIC ET COSMO NATURAL  
 
Votre conseillère nutrition et bien être 
Florence Bigeard 
06 20 27 01 06  
bigeardflorence@gmail.com 

 
 
 
 


