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Trio à la rose – 141 $  |  91,89 €
Huile nettoyante, eau florale de rose et sérum à la rose.

Trio Jasmin rose – 149 $  |  97,10 €
Huile nettoyante, eau florale de rose et sérum Jasmin rose aux dix huiles bénéfiques.
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Sérum Or – 165 $  |  107,53 €
Véritable élixir de beauté et sublimateur de teint. 

Élixir à la Myrrhe – 125 $  |  81,46 €
Divin, le cadeau ! Cet ensemble d’huiles 
qui défripent, la quintessence de nos sérums.

À combiner avec

L’EAU
de ROSE
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Ensemble rituel facial maison – 87 $  |  56,70 €
Comprend l’Exfopur comme traitement de remplacement de la méthode de 
micro-épi-dermabrasion permettant de retrouver douceur & souplesse grâce à 
sa triple action : desquamante, kératolytique et oxygénante & le masque de miel 
Cardamome, une merveille, un masque beauté unique combinant miel et d’huiles 
essentielles rares & prisées apportant des résultats immédiats.
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Trio soins spa pour le corps – 126 $  |  82,70 €
Comprend le sel Oxypur, l’huile massage Oxypur & le sérum Ayurvédique.  
Sensationnel. Unique. Plurisensoriel. Bienveillant. Une évasion chez soi aux mille vertus !

REFUGE
Nordique

Transformer sa salle de bain

en
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L’eau teint – 35 $  |  22,81 €
Notre brume hydratante de finition pour le maquillage (et pour le rafraîchir  
au besoin) à utiliser tout au long de la journée pour réhydrater notre peau !

L’hydra teint – 42 $  |  27,37 €
Perfecteur de teint par excellence !  
Il dégage un parfum léger, idéal pour  
les peaux sensibles. Il a un effet tenseur, 
efface les ridules, lisse la peau en pulpant  
et gorgeant nos cellules d’eau.
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Ensembles fards à paupières avec boîtiers – 62,80 $  |  40,93 €
Haut de gamme en naturel, la meilleure collection au monde avec des ingrédients  
bienfaiteurs qui donnent des résultats sublimes, égalant voire dépassant ce qui  
se fait dans le plus chic traditionnel.

LOOK PRINCE

Nudie, Chocolat,  
Marrakech, Prince

LOOK ARDENT

Marrakech, Wadi rum, 
Eiffel et Lait d’or

LOOK GOLD

Olive, Palo Santo,  
Poussière d’étoile et Prince

qui comblera toutes les femmes 
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Vernis à ongles– 14 $  |  9,12 €
Nos vernis sont exempts de 9 à 10 produits toxiques, 
soit la garantie écologique la plus élevée dans ce domaine !

jusqu’au bout des ongles
SUBLIME
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Ensemble de pinceaux – 75 $  |  48,88 €

Rouge à lèvres  – 34,50 $  |  22,48 €
90 % des ingrédients sont d’origine naturelle. 
La cire de Candelilla permet une application 
douce sans dessèchement des lèvres.  
L’huile d’Abyssinie  permet le rehaussement  
de la couleur et la longue durée. Le parfum  
naturel de Goji est gourmand et sucré.

de pros
PINCEAUX
les
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Nettoyant pinceaux – 16 $  |  10,43 €
Vaporisez le nettoyant sur les fibres synthétiques et frottez délicatement  
la tête du pinceau sur un chiffon sec. 100 % naturel, pur & actif.

qui sent le ciel
NETTOYANT
Doux
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Bijoux – à partir de 52 $  |  33,89 €
Nos bijoux sont entièrement fabriqués à Montréal, conçus avec des matières  
nobles telles que la soie, les pierres fines, l’argent 925, le cristal Swarovski, les pierres  
semi-précieuses comme la pierre d’agate, la perle de nacre et la perle de Tahiti.

BIJOUX
Collection
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Déo vétiver – 19 $  |  12,39 €

Huile de corps – 40,50 $  |  26,39 €

Le purificateur – 20 $  |  13,03 €
À vaporiser dans le sac de hockey ! Pour le combler.

L’hydra teint – 42 $  |  27,37 €
À utiliser comme crème de jour lissante.

Huile nettoyante – 31,50 $  |  20,53€

Eau de romarin – 18 $  |  11,75 €

Sérum vétiver – 75 $  |  48,88 €
Notre version soin pour homme est fort séduisante.
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Ensemble Huile bébé et  
Mousseline Calendule – 74 $  |  51,81 €
Qui soulagera toutes les rougeurs et peaux  
sensibles, sans huiles essentielles parfaite  
pour les bébés !

Parfum d’ambiance Souvenir  
d’enfants– 19 $  |  12,38 €
Pour apaiser et réconforter, il s’offre à merveille.

Shampooing Doux bébé – 34 $  |  22,16 €
Si apaisant pour nos tout-petits grâce à la  
calendule et la vanille (sans huiles essentielles) 
parfait pour nos poupons.
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Pour les
ENFANTS

Diffuseur – 85 $  |  55,39 €
Pour une touche de fantaisie dans la chambre d’un enfant, le diffuseur  
qui se transforme en renard espiègle, un petit ours ou un joli lapin, compagnons  
parfaits à l’heure du coucher. La veilleuse aux différentes couleurs et la musique  
incorporée aux sons de la jungle favorisent un sommeil profond, naturel et paisible.

Parfums d’enfant – 19 $  |  12,38 €
Au choix : Pamplelune, pour démarrer la journée dans la bonne humeur  
ou Pomme d’Api, véritable retour à l’enfance empreint de tendresse,  
de liberté et de confiance en soi. Invite nos tout-petits au sommeil réparateur.

Huile essentielle lavande – 18 $  |  11,73 €

Huile essentielle orange – 7 $  |  4,56 €

Huile essentielle mandarine – 10 $  | 6,52 €
À diffuser, le mélange préféré des enfants,  
ces trois huiles essentielles.
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Rituel femme enceinte ou  
peau sensible – 154 $  |  100,36 €
Comprenant le rituel pour le visage et  
le bedon. Une caresse et soin douceur  
pour les peaux fragiles !

Livre Respirer  
le Bonheur – 17 $  |  11,08 €
Un livre pour se faire du bien au quotidien,  
une réflexion sur un mode de vie différent.

Abonnement d’un mois  
pour le vrac salade – 151 $ 
Pour la nouvelle maman occupée !

Pour la
future & nouvelle

MAMAN
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Beurre Sapin Caramel – 36 $  |  23,46€
Notre beurre réparateur pour visage & corps qui fait l’unanimité chez les peaux 
fragiles, sensibles et fines. Cette merveille, si populaire, a parmi ses ingrédients, 
notre sapin du Québec, le roi des huiles essentielles au Canada pour la peau  
et la protection. Sa belle texture s’accompagne d’une agréable odeur  
de sapin caramélisé !

coup de pouce par excellence
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Parfum d’ambiance Sapin – 24 $  |  15,64 €
Le plus chouette et utile des cadeaux. Il aseptise l’air ambiant  
& nous rend joyeux à tout coup. Outre son plaisir olfactif,  
ce parfum d’ambiance est aussi un puissant antiseptique atmosphérique.

Respire bien – 19 $  |  12,38 €
Formule fournissant des vapeurs apaisantes qui aident à 

soulager temporairement la congestion nasale mineure et 
la toux associées au rhume commun. Pratique contre les 

désagréments de l’hiver et les sensibilités saisonnières.

Savon sapin – 12,50 $  |  8,15 €
100% naturel qui respecte le ph de la peau et ne l’agresse pas ! 

Une fragrance unique chaude sucrée et résineuse qui laisse dans son sillage une 
note joyeuse qui évoque notre enfance, nous rappelle nos forêts de conifères.

Chouettes
CADEAUX

à envoyer par la poste
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RENDEZ-VOUS BIEN-ÊTRE
avec nos

huiles aromathérapeutiques

Camomille Verveine – 24 $  |  15,64 €

L’Ayurvédique – 32 $  |  20,85 €

Patchouli noir – 42 $  |  27,37€

Précieuses – 68 $  |  44,32 €

Le Cèdre – 24 $  |  15,64 €

Jasmin Poivre – 34 $  |  22,16 €

Sapin Basilic – 19 $  |  12,38 €

Formule Purifiante, Formule Lavage  
et le Purificateur – 57 $  |  37,80 €
Tant apprécié qui rend les tâches ménagères beaucoup 
plus agréables sous un sillon odorant qui sait plaire !
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Chlorophylles – 31,50 $  |  20,53 €

Jus d’aloès – 12,50 $  |  8,15 €

Jus de cerise – 26,50 $  |  17,27 €

Jus d’aloès et cerises – 19,50 $  |  12,71 €

Shaker Pépito – 2 $  |  1,30 €

Mon ensemble complet – 196 $  |  69,08 €
De super aliments pour bien digérer (Fibres essentielles à prendre le matin et L’Ami  
au coucher pour aider le muscle péristaltique pour permettre d’éliminer ce qui sera 
nettoyé par l’action des fibres) alors que pour se nourrir de nutriments hautement 
digestes et rentables - base de ma philosophie de bien-être - je peux compter sur  
Le complet, mon jus vert en poudre, top aliment, source d’antioxydants « complète ».

Pour se faire
DU BIEN
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MJ Aylmer
53 rue Principale, Gatineau, Qc, J9H 3L4 
819-485-1747

MJ Charlesbourg
7825, 1ère Avenue, Trait Carré, Qc G1H 2Y3 
418 624-9333

MJ Eastman
355 rue Principale, Eastman, Qc, J0E 1P0 
579 532-8999

MJ Montréal
543 rue Sherbrooke, Montréal Est, Qc H2L 1K1 
514 543-7644

MJ Ste-Thérèse
75 rue Turgeon, Sainte-Thérèse, Qc J7E 3H4 
450 939-4420

MJ St-Bruno
125 Chemin de la Rabastalière Ouest,  
Saint-Bruno-de-Montarville, Qc J3V 1Z1 
450-653-6314

MJ Trois-Rivières
901 rue Royale, Trois-Rivières, Qc G9A 4H7 
819 841-5204

MJ Chicoutimi (Bientôt)
24 rue Racine Ouest, Chicoutimi, Qc G7J 1E2


