
UNE AVENTURE  
EN SOI
Complètement restauré et réaménagé, le 
Monastère des Augustines propose aux visi-
teurs une expérience unique en santé globale 
ainsi qu’un contact vivant avec le patrimoine 
des Augustines. Ouvert à la diversité des cul-
tures et des croyances, il adhère également aux 
principes de développement durable. Le concept 
prend racine dans la mission des Augustines et 
se déploie à travers une offre actuelle, axée sur 
la santé holistique. 

Le public est invité à explorer l’univers du soin 
depuis ses origines jusqu’à ses formes les plus 
récentes et à vivre une pause bénéfique, entre 
les murs d’un lieu calme et serein. Une expéri-
ence vivante et vivifiante à découvrir pour un 
ressourcement complet. 

MONASTERE.CA

ÊTRE À SON MEILLEUR  
EN PROFITANT DES VACANCES
Besoin d’un coup de pouce pour se sentir au top en maillot de bain ? 
CAUDALIE vous propose un programme minceur en trois étapes, 
directement inspiré des soins de ses Spas Vinothérapie. Le traitement 
débute avec les délicieuses Tisanes bio drainantes, qui favorisent le 
drainage de l’eau et des toxines. On prépare la peau au soin à venir en 
appliquant le Gommage Crushed Cabernet en mouvements circulaires 
sur la peau humide. Finalement, on traite les zones rebelles avec le 
Concentré Minceur et sa formule 100 % naturelle qui lisse et tonifie. 

CA.CAUDALIE.COM

UNE APPROCHE NATURELLE 
POUR LE SOULAGEMENT  

DES SYMPTÔMES  
D’ALLERGIES SAISONNIÈRES

Qui dit retour du printemps dit retour des allergies. Les gens qui 
en souffrent ont désormais une alternative naturelle à la prise 
d’antihistaminique pour en soulager les désagréables symp-
tômes que sont le nez qui coule, les éternuements fréquents, 
les picotements des yeux et l’inflammation des muqueuses : 
le produit Sinuspax®. L’efficacité de cette solution naturelle 
(comprimés à action rapide) réside notamment dans les bien-
faits des plantes comme le thuya occidentalis, une espèce de 
conifère de la famille des Cupressacées, et l’hydraste, connu 
entre autres pour soulager l’inflammation des muqueuses.

LEHNING.COM 

L’ACTION D’UNE PIERRE 
PONCE ET LA DOUCEUR 

D’UN SAVON
Le Savon du jardinier, créé et fabriqué en France, est une 
pastille d’argile cuite poreuse imbibée d’un savon très doux. 
Mouillé, le savon produit de la mousse, ce qui adoucit son 
action exfoliante sans en diminuer l’efficacité. Il vient à bout 
d’à peu près toutes les taches : terre, encre, peinture, graisse 
et plusieurs autres. 

Et pour ceux qui se soucient de consommer de manière 
responsable, le Savon du jardinier est tout indiqué puisqu’il 
peut facilement durer de huit à douze mois.

BELLAVITAINTERNATIONAL.COM
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Dessins méditatifs ZENTANGLE : 
quatre cahiers de techniques 

pour transformer tous vos coups 
de crayon en de superbes 

motifs artistiques !

LA 
MODE 
EST AU 
DESSIN ! 


