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Nos formules sont  100 % naturelles  au point où nos cosmétiques sont comestibles, 
gages de sécurité d’usage pour tous, grands et petits. 

Nous sommes aussi 100 % actifs : tous les ingrédients servent la peau, aucun ingrédient 
de remplissage, vous retrouverez plutôt en tête de liste des ingrédients prisés, de choix, 
à l’action & aux bénéfices incomparables sur la peau. 

Nous utilisons des huiles végétales  vierges  donc gorgées de nutriments & des huiles  
essentielles de la plus haute qualité (nous avons la chance d’être invités, vu nos valeurs 
et convictions, à la même table où se partagent les plus belles huiles essentielles de ce 
monde, à la différence que nous les utilisons en quantité impressionnante dans chaque 
flacon) & certifiées pures  (pour certifier chaque lot de chaque huile essentielle, nous 
avons accès à un laboratoire d’envergure manipulé par une équipe de scientifiques).

Ce qui nous
DISTINGUE



qui je suis...
VOILÀ

Hors du commun, notre équipe, nos conseillères / conseillers / esthéticiennes / représentants,  
n’ont jamais eu d’objectifs de vente.

—
Nous avons plutôt uniquement comme mission fondamentale de comprendre et combler  

vos besoins, avec les meilleures recettes & sourcing qui soient.
—

Nous avons développé une gamme de produits uniques autant par leur formulation  
que pour la qualité exceptionnelle de leurs ingrédients, sans exception.

—
Notre modèle d’affaires repose sur le désir de vous offrir des produits créés sans compromis 

& dans le plus grand respect du choix des matières premières les plus nobles et pures qui existent.
—

Puis de vous accompagner avec tous les renseignements bienveillants & compréhension 
nécessaires, dans un service irréprochable & une expérience somptueuse.

—
Nous sommes dans le processus de voir grandir la famille Maison Jacynthe composée autant par vous, nos invités qui  

partagez les mêmes valeurs, que par vos hôtes, nos proches qui vous reçoivent avec les mêmes objectifs et ce même coeur.
—

Rappelons-nous aussi que de l’autre côté de la porte, travaillant avec autant d’investissement,  
nos équipes en labo et en cuisines veillent & concoctent avec rigueur & amour des recettes incomparables.

—
Nous ne cesserons jamais de vous épater et de nous remettre en question  

dans le but de vous offrir toujours davantage.
—

Nous ne cesserons de vous étonner puisque nous avons les mêmes accès privilégiés  
des grandes maisons avec la vision & la passion, à la façon d’une petite. 

—
Nous sommes uniques au monde.

—
Je serai toujours la première et plus grande cliente mais surtout la plus exigeante de MJ. 

—
La beauté commence par un état d’esprit. Nous avons une vision globale du bien-être et c’est pour cette raison que  

nous vous offrons de mieux vous alimenter, de vous soigner naturellement, et oh combien efficacement et par la suite  
de vous ouvrir les portes d’un univers aux rituels beauté envoûtants, performants, hors du commun. Pour toute la famille.  

Pour tous les budgets (l’accessibilité m’importe au point où j’ai des alternatives petits prix pour tout et tous).
—

On n’est pas dans la business des miracles mais nous recevons au quotidien des témoignages de changements de peau,  
de changements de vie. Jamais je n’aurais osé apporter une différence aussi importante chez tant de gens.  

À vous rencontrer, à vous lire (svp, continuez toujours de le faire, voilà ma récompense), à votre contact j’ai reconnu  
ma passion : celle de vous partager toutes ces inspirations & formules qui peuvent changer la vie, qui ont changé la mienne.





Rituel
VISAGE
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Rituel beauté de base, du matin  
et du soir, pour le visage
Voici mon rituel beauté, du matin et du soir. Il comble 
tous les besoins de la peau, en 1 minute & quelques 
gestes si tant agréables ! Voilà le début avec nous, 
les soins avec lesquels commencer, la porte d’entrée 
vers les changements longuement souhaités, autant 
pour l’aspect de votre peau que pour votre bien-être 
car notre aromathérapie procure bien plus que des 
bienfaits cosmétiques inattendus (nous sommes 
malheureusement habitués à un faible pourcentage 
d’actifs dans l’univers des produits traditionnels où 
multitude d’ingrédients ne servent pas la peau, ils re-
présentent plutôt des dangers – à savoir les agents de 
conservation, les dérivés de pétrole, les fragrances, les 
silicones, aluminium, etc. à éviter, aussi dans les savons, 
déodorants, crèmes de toute la famille). Surtout quand 
notre alternative naturelle, pure et 100 % active est 
aussi enivrante que somptueuse !

1– On nettoie et démaquille avec l’Huile nettoyante 
puis on rince à la débarbouillette.

2– On vaporise l’Eau florale.

3– Pendant que la peau est humide, on applique le 
Sérum (Élixir à la myrrhe, or ou jasmin rose ; mais 
le jasmin rose est riche donc que 3 gouttes pour 
commencer) puis une pipette ou le nombre adéquat 
de gouttes pour votre peau du Sérum de votre choix : 
rose pour les qualités antiâges et antirides ; jasmin rose 
pour le tonus.

« Je n’ai jamais appliqué sur ma peau des produits d’une aussi grande qualité et pureté  
et les résultats obtenus après seulement deux jours d’utilisation sont presque inimaginables ».
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Ajout du Gel (ou Fluide) pour les 
peaux déshydratées
… qui manquent d’eau, on les reconnaît par les ridules 
accentuées et la sensation de tiraillement ; à noter  
que les peaux grasses peuvent aussi manquer d’eau :

Je les utilise à deux moments : au moment de nettoyer 
ma peau (WOW) puis, pour la gorger d’eau (donc la 
lisser) avant l’application du Sérum.

Voici mon rituel avec le Gel (donc pour les peaux fines, 
sèches & déshydratées) :

1– Nettoyage profond & apaisant : je nettoie en com-
binant l’Huile nettoyante + le Gel (ou Fluide), puis je 
rince.

2– Hydratation à son meilleur : je vaporise l’Eau florale 
et j’ajoute une tête d’épingle de Gel (ou Fluide) pour 
un effet repulpant immédiat.

3– Barrière antiâge : je scelle mon hydratation avec le 
Sérum qui fournit à ma peau tous les actifs antiâges 
dont elle a besoin c’est-à-dire vitamines, carotènes 
pour stimuler le collagène, antioxydants – les meilleurs 
qui soient – pour retarder le vieillissement – atténuer 
les imperfections – illuminer le teint – protéger des 
radicaux libres puis une qualité d’acides gras essentiels 
des plus nobles qui permettent aux céramides de créer 
une barrière cutanée pour protéger de la perte en eau 
tout en ralentissant la formation des rides & mainte-
nant l’élasticité de la peau.

Pour bien saturer l’épiderme en eau, dans le cas des 
peaux déshydratées, massez du bout des doigts pen-
dant une bonne minute, lors du nettoyage. L’action 
du massage permet une bonne imbibition dans les 
couches superficielles et le début du travail sur le 
ramollissement des cellules cornées. L’effet émollient 
permet une meilleure communication entre les cellules 
et une meilleure absorption des nutriments comme les 
Sérums qui ont besoin d’eau pour être assimilés. Sans 
cela, les Sérums se figent et se transforment en amal-
games (petits boutons rouges à tête blanche, grains de 
milium) ou l’inverse, par trop d’huile en surface, une 
occlusion, irritation, sècheresse.
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Pour les peaux grasses ou mixtes... 
ET pour créer un environnement oxygénant qui sauve la 
peau des boutons suite au port du masque :

1– Nettoyage profond & apaisant – hyper important 
pour calmer les glandes sébacées et ainsi éviter qu’elles 
sécrètent trop de sébum tout en liquéfiant le sébum : 
nettoyez en combinant l’Huile nettoyante + le Gel 
sébo puis rincez à la débarbouillette.

2– Vaporisez l’Eau florale (néroli, romarin, orange et 
lavande sont des bons choix assainissants, mais si vous 
avez besoin d’apaiser, rose, camomille).

3– Appliquez le Gel sébo sur les zones grasses et à 
boutons puis l’Huile nettoyante ou le Sérum sur tout 
le visage. 

Note : Il vaut mieux appliquer 1 à 3 gouttes du choix 
lipidique qu’on applique dans le creux de la main 
et ensuite sur l’ensemble du visage. En appliquant 
seulement sur la zone déshydratée, la partie plus 
séborrhéique ne reçoit pas de protection et de ce  
fait garde une condition déséquilibrée.

Façon petit budget
Remplacez l’Huile nettoyante et le Sérum par l’Huile 
de jojoba. On peut donc ainsi avoir un rituel beauté 
pour 32,50 $ en nettoyant avec l’Huile de jojoba, on 
rince, on vaporise l’Eau florale et on remet l’Huile de 
jojoba en sérum. 

Un mot sur l’Huile de jojoba... C’est une huile uni-
verselle, si on regarde un peu la composition chimique 
du jojoba et bien on y retrouve exactement la même 
formule biologique que notre sébum.

Nous avons aussi nommé & créé ce rituel ayurvédique 
pour toutes les peaux lésées, abîmées, fragilisées ou en 
transition vers notre 100 % naturel & actif. 

Pour ce faire, au moment d’appliquer l’Huile de jojoba 
en guise de sérum, on en comble et enduit notre 
peau, soit avec une dizaine de pompes complètes puis 
on masse et laisse pénétrer pendant une dizaine de 
minutes et on essuie cette fois à sec. 

À répéter matin et soir 5 jours pour voir sa peau re-
trouver son équilibre.

12 RITUEL VISAGE



GUIDE BEAUTÉ    PRÉSENTATION & UTILISATION 13



Comment choisir son  
Eau florale ?
Optez aussi et d’abord pour le parfum naturel  
qui vous attire, voilà souvent le meilleur choix : 

• La rose est antiâge & universelle.

• Le néroli a une connotation assainissante donc  
 idéale pour les peaux avec boutons. 

• Camomille apaise, donc pour les peaux sensibles 
  et avec rougeurs.

• Romarin est astringent donc pour les peaux 
 épaisses, masculines.

• Orange pour les jeunes ou pour un effet jeunesse,  
 aussi astringent mais pas autant que le romarin.

• La lavande ne calme pas la peau comme la  
 camomille, donc ne convient pas aux peaux  
 sensibles ; elle active la microcirculation,  
 légèrement desquamante et est plutôt  
 purifiante et tonifiante.

Pour le choix du Sérum 
Formule inégalée qui fournit à notre peau  
100 % d’actifs antiâges :

• Jasmin rose pour les peaux sèches alipiques 
 (manque de sébum), fines qui ont tendance  
 à se déshydrater (manque d’eau).

• Neutre pour les peaux fines et sensibles  
 (ou l’Huile de jojoba).

• Pour les peaux épaisses et plus grasses : 
 Sérum rose, néroli, ylang-ylang ou vétiver.

• Sérums luxe : Élixir à la myrrhe, riche pour les 
 peaux fines & sensibles & Sérum 24k, le plus  
 antiâge, tenseur & actif au niveau des taches.
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Choix du Gel 
• Gel sébo est pour les peaux grasses.

• Gel apaisant pour les peaux sensibles.

• Gel coup d’éclat pour tout le monde.

• l’Hydrogel, pour calmer la réaction folliculaire  
 et décongestionner la glande sébacée.

• Gel d’aloès, pour toutes les peaux réactives  
 aux huiles essentielles ou qui veulent un produit 
 doux sans odeur.

Nos fluides
• Fluide tenseur, pour les peaux matures,  
 il fixe l’hydratation & floutte* les ridules.

• Fluide oriental, dynamisant, pour aider  
 la régénération cellulaire et propice aux  
 soins Gua sha.

*Efface, dans le langage de Nathalie :)

Nos trois Mousselines soyeuses 
(Mains, corps, visage après le Sérum), on l’applique 
tout simplement après notre rituel ou à tous moments 
sur notre corps en guise de crème vraiment nutritive et 
protective contre la sècheresse et la déshydratation. 

• Kukui, à la vanille – Wow !

• Tamanu, pour plaques sèches & irritations.

• Calendule, pour les bébés.

Pour un extra collagène & confort, spécialement 
pour les peaux alipiques, sèches (qui ne produisent 
pas suffisamment de sébum, le manque de lipides ne 
permet pas de préserver l’intégrité de la peau) & pour 
les amoureux des crèmes, voici notre version mais en 
100 % naturel, assimilable, actif (le saviez-vous ? Dans 
les crèmes traditionnelles, on retrouve en général 
qu’autour de 4 à 10 % d’actifs pour la peau, le reste des 
ingrédients – agents émulsifiants, silicones, dérivés 
de pétrole, eau, fragrances) ne la servent pas, au 
contraire).
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Ajout d’huile essentielle  
dans le Sérum neutre
Huiles essentielles à ajouter dans le Sérum neutre ; 
à raison d’une goutte par utilisation dans le creux de 
la main. Une pipette de sérum pour 1 goutte d’huile 
essentielle. (Plus d’une goutte peut créer des réactions 
topiques). Chaque personne doit s’assurer que l’huile 
choisie convient à sa condition de peau.

Baume de copahu (copaïba) : peau à imperfections, 
tonique cutané, purifiant.

Bergamote sans furocoumarines : purifie la peau, 
astringente, elle régule la sécrétion de sébum.

Camomille allemande : apaisante puissante grâce à sa 
richesse en chamazulène et alpha bisabolol calmante, 
favorise la cicatrisation, décongestionne la peau.

Camomille romaine : adoucissante, apaisante, soulage 
les démangeaisons.

Cèdre : régénérante, réparatrice, astringente.

Ciste : réparatrice, astringente et tonique cutané.

Encens (oliban) : antiride.

Eucalyptus radié : kératolytique (accélère l’exfoliation 
des cellules mortes), oxygénante, rafraichissante.

Géranium bourbon : régulatrice séborrhéique, 
astringente, purifiante, raffermissante, illuminatrice, 
apaisante, favorise la cicatrisation, tonique cutané.

Géranium rosat : plus douce que le géranium bourbon 
et adaptée aux peaux fragiles.

Hélichryse italienne : décongestionnante, elle travaille 
sur les petits capillaires disgracieux.

Lavande aspic : réparatrice et régénérante exception-
nelle, purifiante et assainissante.

Lavande angustifolia : réparatrice et régénératrice 
cutanée puissante, purifiante.

Myrrhe : réparatrice et apaisante, purifiante, régéné-
rante, antiâge.

Néroli : élastifiante, calmante, tonique cutané, amé-
liore la qualité de la peau.
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Orange douce : régénérante cellulaire, tonique de 
l’épiderme.

Palmarosa : purifiante, assainissante, astringente, 
tonique et régénérante cutanée.

Pamplemousse rose : fluidifie les sécrétions retenues, 
astringente et illuminatrice de teint.

Patchouli : régénérante tissulaire, cicatrisante, antiride 
(rides profondes).

Petit grain : tonique cutané, régule la sécrétion de  
sébum, revitalisante cutanée.

Romarin verbénone : régénérante, astringente kérato-
lytique, purifiante.

Rose : astringente, tonique cutané, régénérante,  
antiâge.

Santal : régénérante cutanée, revitalisante tissulaire.

Sapin : oxygénante, anti-inflammatoire, cicatrisante.

Sauge sclarée : régulatrice de la sécrétion du sébum.

Tanaisie : anti-inflammatoire, antiallergique, antihista-
minique, antiprurigineux, tonique veineux, calmante.

Tea-tree (arbre à thé) : purifiante, elle assainit les 
peaux à problèmes.

Vanille : calmante, adoucissante, anti-inflammatoire, 
restructurante, régénérante.

Ylang-ylang : tonique et régénérante cutanée, an-
tioxydante, purifiante et régulatrice de la sécrétion de 
sébum.

Note : En cas de doute, voici un test de tolérance qui 
permet de vérifier la sensibilité aux huiles essentielles. 
Il suffit de placer 3 gouttes du mélange d’huiles 
essentielles dans le creux du coude et d’attendre 
quelques minutes pour une réaction topique,  
ou jusqu’à 48 heures pour une réaction allergique.
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Et deux Beurres 
Plus solides car davantage composés de karité répa-
rateur ; les Mousselines sont riches et nutritives, les 
Beurres sont réparateurs et protecteurs (par exemple, 
pour les plaques sèches, je favorise les Beurres) :

• Le Karité vanillé

• Le Beurre sapin caramel

Application : comme bon vous semble, sur vos mains 
abîmées (on en retire tout simplement une petite 
noix et on le réchauffe dans nos mains avant), vous 
ressentirez directement le réconfort et le confort de 
peau ; on favorise aussi son application au coucher la 
nuit, pour retrouver des mains, des pieds, corps et vi-
sage complètement rétablis ; on peut l’appliquer sur les 
mains puis ce qu’il reste, au visage (nous avons fait le 

rituel visage avant le coucher) ; voilà une version rapide 
du masque de type collagène ; pour la version salon 
de beauté, simplement faire fondre dans une cuillère, 
au-dessus d’une bougie, une infime quantité d’un des 
deux Beurres puis appliquez chaud sur le visage en 
prenant soin de vérifier la température sur votre poi-
gnet avant, puis déposez une débarbouillette chaude 
par-dessus, une dizaine de minutes ; ne pas rincer.
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Résumé pour les situations  
spécifiques
A– Peau déshydratée, on ajoute le Gel ou le Fluide 
avant le Sérum et/ou l’Hydra teint après le Sérum.

B– Peau sèche : on ajoute le Beurre après le Sérum. 

Note : on peut avoir une peau déshydratée et sèche, 
c’est souvent le cas ; on ajoute donc le Gel & le Beurre  
ou l’Hydra teint.

C– Peau grasse : Gel sébo sur les zones grasses et à 
boutons puis l’Huile nettoyante ou le Sérum sur tout 
le visage.

D– Boutons : Gel sébo sur la zone grasse et Dermopur 
localement sur les boutons.

E– Points noirs : une fois par semaine, on ajoute une 
goutte d’Exfopro dans l’Huile nettoyante ou jojoba 
puis on masse la zone T ou concernée ; on rince et on 
nettoie deux fois supplémentaires qu’avec l’Huile net-
toyante ; et à tous les jours on peut utiliser l’Exfopur 
en masque sur le nez, on laisse l’argile aspirer le sébum 
oxydé puis on gomme l’Exfopur tout simplement ; on 
peut aussi, au quotidien, s’offrir un nettoyage éclat en 
combinant l’Huile nettoyante & Exfopur.

F– Peau réactive, femme enceinte : Huile de jojoba 
pour nettoyer, Eau de rose et Sérum nature ou jojoba 
en sérum.

G– Rougeurs : Formule apaisante avant le Sérum.

H– Peau mixte : on applique le Gel sébo sur la zone 
grasse & l’Huile nettoyante sur l’ensemble du visage. 
N’oubliez pas que l’Huile nettoyante ainsi que l’Huile 
de jojoba sont des régulateurs séborrhéiques et leur 
travail sera de régulariser les sécrétions.
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Système B
Une compatibilité interactive totale, entre les produits 
choisis, qui vous permet de les mélanger et de les ajus-
ter à vos nécessités du jour, dans le cas où votre peau a 
besoin d’un « boost » supplémentaire ou, au contraire, 
besoin d’une application plus légère.

Les produits de soin de la peau Maison Jacynthe 
peuvent non seulement se mélanger entre eux, à votre 
convenance, et par la même occasion vous permettre 
de confectionner votre produit personnel et exclusif et 
à la mesure de vos humeurs du jour.

Pour vos mélanges

Vos mélanges doivent toujours se faire juste avant l’ap-
plication sur la peau, ceci, afin de préserver l’efficacité 
et l’hygiène du produit.

Utilisez vos mains ou un petit contenant de céramique, 
porcelaine, vitre ou bois (pas de métal) et ajoutez tou-
jours le produit le plus liquide au produit le plus solide. 

Pour alléger votre Exfopur, utilisez une petite noisette 
du produit auquel vous ajoutez votre complément 
(Sérum, Eau) choisi pour le « Mix match » (Huile de 
jojoba, Eau Florale, Exfopur). 

Huile & Eau

Les huiles ne sont pas compatibles avec les Eaux flo-
rales et il vaut mieux rajouter à l’Huile, dans la main, 
l’Eau florale choisie et appliquer immédiatement (sans 
trop en échapper) le mélange sur l’ensemble du visage. 
Pour les peaux déshydratées, ce mélange convient 
mieux pour ramollir les cornéocytes (cellules mortes, 
squames, furfures) et permettre une meilleure absorp-
tion des nutriments contenus dans les huiles. Ce « Mix 
match » a pour avantage de rétablir instantanément 
l’hydratation des couches de l’épiderme et faciliter la 
purification, la respiration cellulaire et la luminosité.

Huile & Gel & Eau

Pour fixer l’eau avec l’huile, le meilleur agent de liaison 
est le Gel. Bipolaires, nos gels, précurseurs de tous 
nos soins, sont idéaux pour créer une émulsion des 
plus exclusives et adaptées à nos besoins. Pour chaque 
condition, son protocole et ses produits.

Peau sensible : Huile de jojoba, Eau de camomille,  
Gel apaisant.

Gel & Eau
Pour alléger la texture du Gel  ou diluer la concentra-
tion aromatique, choisissez votre « Mix match » selon 
vos envies épidermiques.

90 % d’eau de rose mélangée avec 10 % de Gel apaisant 
(pour enrichir l’Eau florale et calmer les rougeurs).

22 RITUEL VISAGE



Eau Florale & Exfopur

Vous manquez de temps mais avez besoin d’un coup 
d’éclat instantané, mi-liquide, cette émulsion, à la fois 
exfoliante, éclaircissante et hydratante, vous donnera 
en 2 minutes un teint des plus éclatants. Appliquez, en 
massage doux et circulaire, du bout des doigts. Insistez 
aux endroits qui en ont le plus besoin (l’inter sourcilier, 
rides, taches, squames). Rincez à l’eau fraîche et 
terminez par l’Eau florale en aspersion. Votre peau est 
fraîche et pétille de vigueur ! Ajoutez doucement un 
petit peu d’Eau Florale à votre Exfopur dans le creux 
de la main et appliquez immédiatement sur l’ensemble 
du visage et du cou.

En masque, il devient purifiant et s’occupe d’avaler 
tout rond les sécrétions retenues, resserre les pores et 
offre une peau lumineuse de santé.

Huile & Exfopur

Avec votre Huile ou votre Sérum, Exfopur devient 
un traitement des plus performants dans le processus 
d’exfoliation/régénération. Tout en exfoliant les cel-
lules mortes, il active la microcirculation et accélère 
le processus de régénération cellulaire. La peau est re-
pulpée par l’effet du massage manuel effectué pendant 
l’exfoliation. La stimulation par la friction favorise une 
absorption des nutriments et un effet lift, une peau 
revitalisée.

Huile, Exfopur & Eau

Ce mélange vous assure un masque coup d’éclat 
extraordinaire !

Mélangé avec de l’Huile ou votre Sérum, il devient un 
masque-crème adapté à vos besoins du moment.

Peau à problèmes : Huile nettoyante ajoutée à  
l’Exfopur et allégée à l’Eau florale de romarin). 
 
Mélangé avec votre Sérum et votre Beurre, il sera 
plus réparateur et raffermissant ! Ajoutez 1 goutte de 
menthe poivrée… Il devient carrément liftant !

Sérum & Beurre

Très antiride et nutritive, cette crème riche et souple 
nourrit votre peau et combat les signes de vieillissement 
(rides, taches, atonies, dévitalisation). Gâtez-vous avec 
un bon massage profond et stimulant. 

Appliquée comme soin de jour, pour protéger et nour-
rir à la fois les peaux sèches alipiques et déshydratées 
ou pour combattre nos durs hivers, si mordants pour 
nos épidermes délicats ; choisissez votre texture en 
mélangeant un peu d’Huile dans votre Beurre préala-
blement réchauffé dans le creux de votre main ou dans 
votre réchaud.

Huile, Huile 
nettoyante Eau Florale Exfopur Gel Sérum Mousseline Beurre

Huile, Huile 
nettoyante

Eau florale

Exfopur

Gel 

Sérum

Mousseline

Beurre
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Massage antiâge pour les rides
Le visage possède une vingtaine de muscles peauciers 
qui contribuent à l’expression faciale. Il s’agit de 
muscles striés susceptibles d’exécuter sur commande 
un nombre infini de contractions et d’étirements. 
Comme tous les autres muscles du corps, ils doivent 
être travaillés pour maintenir et remplir pleinement 
leur rôle de soutien de la peau.

Non sollicités, ils s’atrophient insidieusement, au fil 
des ans, perdent leurs tonus, se relâchent, se laissent 
envahir par la graisse, et sont à l’origine de l’affaisse-
ment des traits et de l’empâtement du visage. N’étant 
plus correctement soutenue par le plan musculaire 
sous-jacent, la peau, à son tour, perd sa tonicité et sa 
fermeté.

Il faut savoir, d’autre part, que les muscles sont tou-
jours sollicités dans le même sens par les expressions 
naturelles du visage : sourire, plissement, du front, d’où 
le terme, rides d’expression.

Le rôle du massage sera de solliciter les muscles de 
façon inhabituelle, de manière à corriger les plis qui se 
sont installés naturellement dans cette région.

La stimulation régulière des muscles du visage aura 
pour conséquence d’induire une légère augmentation 

de la masse musculaire et une stimulation des échanges 
au niveau des cellules d’où un résultat semblable au 
lifting cutané.

Le modelage profond, en opérant une détente com-
plète des muscles du visage, permet de dissiper les 
tensions imprimées par le stress et les charges émo-
tionnelles quotidiennes.

Il va :

• Atténuer les rides existantes et retarder  
 la formation de nouvelles rides.

• Activer la microcirculation cutanée et oxygéner  
 les tissus.

• Assouplir la peau et stimuler la tonicité musculaire.

• Aider la peau à se régénérer et se détoxiquer.
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Le modelage profond permet d’exercer sur les tissus  
et masse musculaire une véritable gymnastique faciale 
antiâge, sorte de lifting naturel obtenu par  
des manœuvres remontantes, permettant de contrer  
le relâchement des traits sous l’effet de la gravité.

Le massage permet une accélération des échanges 
au sein des tissus induisant ainsi une amélioration des 
circulations lymphatiques et sanguines.

Les tissus mieux irrigués et drainés, sont mieux nourris, 
mieux nettoyés, se régénèrent mieux, d’où résulte un 
véritable soin de rajeunissement à lui tout seul.

Le modelage profond est un massage facial qui agit 
sur la musculature, la microcirculation et la circu-
lation profonde de la peau, en favorisant un apport 
d’oxygène. Excellent traitement antiâge et antirides, 
il peut également être utilisé sur des peaux jeunes en 
prévention ou comme massage relaxant.

Plusieurs matières peuvent-être utilisées pour ce mas-
sage : Huile végétale neutre, Sérum neutre, Sérum à 
la rose, au néroli, au vétiver, Élixir à la myrrhe, jasmin 
rose, Sérum d’or. Également les Mousselines, les 
beurres ou tout simplement avec l’Huile nettoyante.

Chaque manœuvre est répétée 3 à 7 fois.

La pression est moyenne à forte sans toutefois déran-
ger la détente.

Temps du modelage : 15 à 20 minutes (Vous pouvez 
visionner et vous accompagner du vidéo dans la section 
blog sur le site maisonjacynthe.ca).

Petit rappel sur les muscles du visage :

Les principaux muscles faciaux :

• Le frontal (sollicité par le plissement du front)

• Le sourcilier (mobilise les sourcils)

• Le pyramidal (contracte les sourcils, entre les yeux)

• L’orbiculaire (permet la mobilisation des paupières)

• L’orbiculaire des lèvres (resserre les lèvres  
 et ferme la bouche)

• Les zygomatiques (relèvent les commissures  
 des lèvres et permettent le sourire)

• Le buccinateur (le souffle)

• Les triangulaires des lèvres (permettent l’étirement 
 des commissures labiales vers l’extérieur)

• La houppe du menton (permet l’avancement  
 de la lèvre inférieure)

• Les muscles peauciers du cou (permettent  
 la tension de la peau sous le cou)
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Protocole
• Grand effleurage

• Effleurage du décolleté

• Effleurage du cou

• Pétrissage du sterno-cléiodo- mastoïdien

• Friction aux poings du muscle digastrique  
 et stylo-hyoïdien

• Effleurage du cou et grand effleurage du visage

• Effleurage des maxillaires inférieurs

• Pétrissage des maxillaires inférieurs

• Effleurage alternatif des maxillaires

• Friction au poing des maxillaires inférieurs

• Effleurage simultané des maxillaires inférieurs  
 et supérieurs

• Friction de la houppe du menton

• Effleurage profond de l’orbiculaire des lèvres

• Effleurage de la base inférieure du visage

• Pétrissage des buccinateurs, zygomatiques, masséter

• Effleurage

• Friction des buccinateurs, zygomatiques, masséter

• Effleurage

• Pincements de Jacquet ou pianotement  
 (active la circulation)

• Effleurage

• Effleurage des orbiculaires des yeux, pyramidal,  
 releveur superficiel

• Effleurage profond

• Pétrissage des orbiculaires

• Effleurage

• Pétrissage du pyramidal

• Effleurage

• Pianotement

• Grand effleurage de la partie supérieure du visage

• Effleurage du frontal

•  Palper-rouler du frontal

•  Effleurage

•  Pétrissage du frontal

•  Effleurage

• Effleurage final et grand effleurage : Pleines mains,  
 les manœuvres s’effectuent doucement du milieu  
 du visage vers les côtés, et par un mouvement de  
 drainage, redescendent vers les clavicules.

Lorsque le massage est terminé, une sensation vivi-
fiante se fait sentir. Le teint est plus lumineux, le visage 
affiné, le menton moins empâté, la peau plus tonique, 
les paupières moins gonflées. La peau est profondé-
ment nettoyée, régénérée, elle est assainie et ainsi très 
réceptive pour de nouveaux soins de beauté. 

À faire en cure pour un résultat qui dure.



COU

Pétrissage

Pétrissage

Pincements de Jacquet

Pincements de Jacquet

Frictions aux poings

Frictions aux poings

MENTOÏDES
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TEMPE LIFTING

BAS VISAGE

SILLON (NANOGÉSIEN)

Frictions aux poings

Pression devant l’oreille

Frictions aux poings

Pincements de Jacquet

Palper / Rouler

Effleurage ascendant

Digitoponcture
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ORBITE YEUX

SOURCILLIER

CONTOUR BOUCHE FRONT

Pincements de Jacquet

Grand orbite

Repassage

Digitoponcture

Ridule de séduction en huit

Pointe et pressions

Effleurage Alternatif Ciseau

Effleurage Alternatif

Pincements de Jacquet

GUIDE BEAUTÉ    PRÉSENTATION & UTILISATION 29



30 RITUEL VISAGE



Pour le port du masque
Les peaux sensibles peuvent se protéger avant, 
en appliquant le Beurre Sapin Caramel, donc en 
rituel beauté, elles se nettoient à l’Huile nettoyante, 
rincent, vaporisent l’Eau de camomille et appliquent 
sur la peau humide le Beurre sapin caramel ou Karité 
vanillé qui déposeront une cire végétale protectrice 
sur la peau sans la boucher.

J’aime beaucoup : soit vaporiser une fois mon Respire 
bien (30 ml) dans mon masque (puis attendre quelques 
minutes avant de le porter) ou déposer une goutte de la 
formule pure (10 ml), Respire bien Inhalation ; toutes 
deux homologuées par Santé Canada pour nous apai-
ser ET décongestionner – soulager des symptômes du 
rhume et de la toux. Voilà qui rend l’expérience quasi 
agréable !

Pour le maskné (boutons créés par le port du masque) : 
le Gel sébo ou l’hydrogel sauvent la situation ; n’hésitez 
pas si vous devez porter le masque au quotidien de net-
toyer la peau le matin et le soir en combinant l’Exfopur 
et l’Huile nettoyante pour un lait nettoyant purifiant.

En traitement de soir, vous pouvez aussi, avant ou après 
votre huile beauté, appliquer la formule Dermopur  
localement sur les boutons (on préfère l’appliquer le 
soir pour laisser la peau se reposer car sous le masque 
de jour, la formule Dermopur peut irriter ; si vous 
n’avez pas à porter de masque, vous pouvez utiliser 
Dermopur localement de jour aussi).

Hydrogel peau lésée
Hydrogel peau lésée agit rapidement lorsque vient le 
temps d’apaiser la peau irritée. Il soulage et calme les 
démangeaisons tout en facilitant la résorption des pe-
tits boutons disgracieux. C’est grâce à ses ingrédients 
actifs et ses nombreuses propriétés que cet Hydrogel 
est si efficace et l’allié idéal des peaux à problèmes aux 
petits et gros boutons.

Ce produit convient à tous les types de peau et peut 
être utilisé sur le visage comme un masque coup d’éclat. 
En quelques secondes, on sent l’action bienfaisante du 
jus d’aloès mélangé à l’huile végétale de tamanu et à 
l’huile essentielle du thé du Labrador.

Cicatrisant, décongestionnant et rafraîchissant, 
l’Hydrogel peau lésée convient comme après-rasage, 
comme soin de nuit régulateur pour les peaux à 
problèmes, comme masque coup d’éclat ou comme 
masque réparateur pour les peaux lésées par le masque 
qui bien souvent entrave la respiration cellulaire et en-
traîne sur les peaux séborrhéiques des petites vésicules 
disgracieuses.

Mode d’emploi :

Après le nettoyage et l’hydratation avec l’Eau florale, 
appliquez en fine couche, comme un masque. Laissez 
agir 1 à 3 minutes et enlevez le surplus à sec, ou massez 
jusqu’à absorption.

En soin de nuit il remplace le Gel sébo-régulateur 
lorsque la peau supporte moins les huiles essentielles 
trop purifiantes.

En soin après-rasage : appliquez une petite noisette 
en remplacement du Gel quotidien, afin de contrer 
d’éventuels poils incarnés, inflammation du follicule et 
développement de vésicules post-rasage.
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Protocole
1– Nettoyez avec l’Huile nettoyante et rincez.

2– Purifiez (en mode d’imbibition en combinant Gel, 
Huile nettoyante & Eau florale ou avec lait Exfopur 
qui combine Huile nettoyante, Exfopur & Eau florale).

3– Hydratez d’Eau florale & massez les rides avec 
Sérum puis, alors que les voies d’absorption sont toutes 
ouvertes, on enchaine avec 1 ou 2 masques de finition :

A– Gommage avec Exfopur : on l’applique tout sim-
plement en fine couche sur tout le visage. On le laisse 
1 minute, puis on le gomme du bout du doigt en tenant 
la zone avec l’autre main pour ne pas déplacer les fas-
cias, il roule alors sous nos doigts. Lorsque terminé, on 
nettoie à l’Huile nettoyante, on rince et poursuit avec 
un autre masque ou on complète avec le rituel beauté 
(Eau florale & Sérum). Consultez les pages suivantes 
pour les différentes utilisations possibles avec l’Exfo-
pur, fort intéressantes, selon les besoins de notre peau.

B– Le Masque miel, tenseur, coup d’éclat, incroyable 
aussi pour voir disparaitre les boutons, voit à rééquili-
brer le métabolisme cellulaire.

Tout simplement sur une peau nettoyée, purifiée, 
hydratée, on applique le masque, une fine couche, pas 
nécessaire d’en mettre trop, puis on laisse agir 10 min ; 
moment sublime, on vaporise l’Eau florale pour le ré-
activer et sublimer notre soin & notre peau ! Massez, 
faites pénétrer, profitez. Enlevez à la débarbouillette. 
Nettoyez à l’Huile nettoyante puis complétez avec 
Eau florale et Sérum. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
enchainer avec le masque de collagène.

C– Masque de type collagène, idéalement avec le 
Karité vanillé chaud (près de 97 % de karité) ou se fait 
aussi avec le Beurre sapin caramel (alors plus répara-
teur) ou les Mousselines comme la calendule pour les 
peaux lésées. Pour les peaux séborrhéiques, mélangez 
le Karité chaud au Gel sébo ou à l’Exfopur pour avoir 
un effet resserrant aussi.

Pour le protocole : on liquéfie le Karité vanillé au-des-
sus d’une bougie, pas trop près, quelques secondes, 
on vérifie la température au poignet puis on applique 
chaud au visage, après le masque miel, par exemple, 
ou le masque à l’Exfopur. On termine toujours avec le 
masque de type collagène car on ne le rince pas. On 
suit les étapes  1-2-3 puis on applique jusqu’à 3 couches 
de Karité fondu et on dépose une débarbouillette 
chaude par-dessus pour maximiser la pénétration !

Voici quelques idées démontrant les possibilités infinies selon les bienfaits recherchés  
pour recréer des soins cabine à partir de nos formules.
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D– Masque antiâge tenseur : pendant que vous 
chauffez une noix de Karité vanillé ; mélangez une noix 
d’Exfopur à 2/3 de cette noix avec Eau florale de rose, 
puis 15 gouttes de Sérum de votre choix (Sérum rose 
pour les qualités antiâges et antirides ; Sérum jasmin 
rose pour le tonus et la sècheresse ; Sérum neutre ou 
Huile bébé pour les peaux fragiles ou Huile tamanu 
pour les peaux grasses) ; on ajoute 1 goutte de menthe 
poivrée pour toutes les peaux et une autre selon les 
objectifs de notre soin (ex : rose otto pour les rides, ro-
marin pour les peaux séborrhéiques aux pores dilatés ; 
néroli pour les peaux sèches et déshydratées ; camo-
mille pour les peaux fragiles) ; puis versez le Karité 
encore chaud jusqu’à obtenir une pâte égale à un 
masque qui va rester sur la peau.

Appliquez sur l’ensemble du visage et du cou et relaxez 
pendant 20 min (pour peau mature voilà l’effet maxi-
mal atteint, si on a la peau plus fragile, entre 12-15 min).

Après 5 minutes, on peut maximiser l’effet tenseur ou 
antiâge : pour maintenir les fascias et les lifter vers le 
haut ; on imbibe un coton fromage d’Eau florale sous 
le menton et on tire légèrement en l’appliquant vers 
les tempes ; pour les rides, on ne fait qu’une applica-
tion d’Eau florale chaude sur la zone ridée à l’aide de 
coton fromage (pour le contour des yeux, avec eau de 
camomille) ; on peut aussi réactiver le masque avant 
le rinçage en le réémulsionnant avec de l’Eau florale 
(pas obligée d’être chaude) et en massage du bout des 
doigts.

Rincez à l’eau puis terminez comme d’habitude 
avec l’Eau florale et le Sérum en finition ou votre 
Mousseline. Imaginez aussi ce masque fraîcheur après 
un masque de type collagène chaud !

Note : pour rehausser le parfum de votre Sérum à la 
rose, ajoutez une goutte d’huile essentielle dans une 
pipette de Sérum déposé au creux de la main,  
par exemple :

• Santal qui sucre comme un café.

• Peau fragile : camomille.

• Plus boisé : cèdre a aussi une capacité sur la ride  
 (car on ne veut pas annuler l’objectif de notre  
 Sérum ; vétiver aussi).

• Connotation mystique : lavande ajoutée à la rose.

• Pour les taches, éclaircissant : myrrhe et  
 cardamome (combinées à la rose : WOW).  
 En cure, on peut faire ce masque, 3 fois dans 
 la semaine ; pour fixer l’effet intensivement dans  
 le temps, sur 4 à 6 semaines, idéalement le soir 
 car on relaxe après.

E– Masque pour resserrer les pores de peau : mélan-
gez Gel sébo avec Huile tamanu & 1 goutte thé du 
Labrador (idéale pour les boutons en huile pure) ou 
menthe poivrée (plus astringente donc resserre les 
ostiums folliculaires) ou Dermopur (idéale pour les 
boutons mais en synergie) ; déposez ce masque en 
couche épaisse pour l’effet occlusif qu’on laisse de 7 à 
10 min tout en respectant sa sensibilité & son seuil de 
tolérance.

F– Masque antiâge à la Paraffine végétale : selon le 
même protocole que le masque au Karité, appliquez 
une gaze de type coton à fromage imbibée d’Eau 
florale et préalablement coupée au niveau du nez, sur 
l’ensemble du visage et du coup, tirez la gaze vers les 
tempes pour souligner l’effet tenseur et appliquez la 
paraffine végétale encore chaude sur la gaze jusqu’à 
former une occlusion. Laissez pauser 20 minutes afin 
de maximiser l’absorption des nutriments du sérum 
utilisé lors du massage. 

Retirez la gaze en décollant vers le haut et enlevez, 
s’il y a excédent de cire, à sec, s’il s’agit du masque de 
finition. Rincez à l’eau tiède avec une débarbouillette 
si vous désirez terminer le soin par un masque froid ou 
le Masque au miel.
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Exfopur, on peut l’utiliser :
Seul (pour les taches) en masque comme pour un 
gommage. On peut le répéter 3 fois pour aller cher-
cher la technique de microdermabrasion.

Mélangé avec l’Huile ou Sérum ou Eau florale de votre 
choix (selon votre feeling !).

Voici les possibilités avec  
votre Exfopur
Un coup de coeur chez MJ

1– Pour l’exfoliation qui recrée la dermabrasion à 
la maison, très professionnelle et même plus parce 
que cela ne brûle pas la peau, au contraire, ça la 
décongestionne et si vous la répétez 3 fois selon le 
protocole de base démontré, vous allez chercher un 
effet incroyable !

2– Maintenant, voici pour un truc stimulant plus en 
profondeur : prendre quelques gouttes de votre Sérum 
et le mélanger à une noix d’Exfopur pour pouvoir le 
travailler plus longtemps sur la ride. Il se rince !

Si vous avez envie d’aller chercher un traitement plus 
antiâge pour les rides d’expression ou les rides au 
niveau des lèvres et pour le contour des yeux, vous 
pouvez utiliser le Sérum, et j’aurais presque tendance 
à conseiller le vétiver qui contient une oléorésine qui 
pénètre en profondeur qui aura un effet stimulant au 
niveau de la régénération cellulaire.

Et pour les hommes qui ont une peau plus épaisse, ils 
peuvent utiliser le Sérum de vétiver avec Exfopur afin 
de travailler les rides qui sont toujours plus profondes. 
À faire tous les jours pendant 1 semaine pour donner 
un effet choc, un effet cure, parce que n’oubliez pas 
que ce n’est pas seulement qu’un effet exfoliant, c’est 
aussi un effet régénérant ; on atteint donc cet effet 
antiâge.
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Pourquoi mélanger l’Exfopur  
avec le Sérum ?
Parce que vous allez le travailler plus longtemps. 
Quand on masse avec un exfoliant, on stimule donc la 
régénération de même que l’exfoliation.

Vous pourrez ainsi le travailler beaucoup plus qu’une 
minute ; seulement quelques gouttes pour former 
comme une émulsion avec une texture beaucoup plus 
lipidique pour un travail beaucoup plus long.

Normalement Exfopur sèche assez rapidement. En 
l’appliquant avec le Sérum, vous stimulez la microcir-
culation tout en exfoliant.

On l’applique dans les régions là où on a envie d’enlever, 
les petits rictus et les petites ridules qui ont tendance 
à se former par l’expression, pour les travailler plus 
longtemps.

On tient sa peau de façon normale pour ne pas bouger 
trop les muscles faciaux du visage et on travaille loca-
lement sur la zone souhaitée.

Vous pouvez le travailler jusqu’à ce que vous voyiez des 
petites rougeurs, ce qui signifie que vous avez stimulé 
la microcirculation, c’est donc le temps de rincer. Il 
ne faut pas attendre que cela soit bourgogne, juste 
un petit peu rosé, c’est suffisant. Vous pouvez faire 
cela tous les jours (30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 
après la douche, si possible) et ensuite vous nettoyez 
avec l’Huile nettoyante suivie de votre Eau florale et 
vous appliquez, si c’est le matin, votre Sérum et votre 
Beurre par-dessus. Notez que lorsque vous appliquez 
de l’Huile avec Exfopur, il ne s’utilise pas de la même 
manière car à force de frictionner, il s’enlève par 
lui-même.

Cette technique est beaucoup plus pour les petites 
ridules, pour raffermir la peau.

3– On peut évidemment le laisser comme un masque 
pour son effet toujours purifiant grâce aux huiles es-
sentielles comme la lavande, le romarin, l’eucalyptus, 
le sapin qui ont cet effet purifiant.

4– On peut aussi l’utiliser, le matin, 30 secondes, 
sous les cernes car les huiles essentielles drainent et 
stimulent le retour veineux.

Dans tous les cas, il est important de finir avec l’Huile 
nettoyante pour nettoyer les huiles essentielles et 
l’argile qui sont dans le produit.

5– Si vous voulez vraiment aller chercher un trai-
tement antitache, je vous conseille l’Exfopur, seul 
comme dans une dermabrasion, avec une goutte de la 
formule Claripro en technique de microdermabrasion 
ou en masque, en mélangeant Exfopur, Eau florale et  
1 goutte de Claripro.

6– Si c’est pour travailler les petits boutons qui sont 
sous-cutanés et qui veulent sortir, là, je vous conseille 
d’utiliser l’Huile nettoyante avec Exfopur et de les 
mélanger pour former cette imbibition.

7– Mélangé avec l’Eau florale (pour les petits bou-
tons énervants et qu’ils ne veulent pas partir) vous 
l’appliquez comme un exfoliant et le laissez comme un 
masque ; vous réduisez le temps et vous économisez 
votre produit et vous allez ressentir la sensation de 
fraîcheur tout de suite. 

Après l’exfoliation, on a besoin d’appliquer un masque 
pour resserrer les pores comme le Gel sébo.

L’exfoliation agit au niveau de l’émollient pour ramollir 
les boutons qui sont sous-cutanés. Donc en mettant 
l’exfoliant comme un masque, l’argile absorbera les 
toxines et resserrera les pores. On le laisse 5 minutes. 

Coup de fraîcheur, exfoliant et raffermissant.
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En résumé
Exfopur pour les peaux qui sont plus âgées, qui ont des 
rides, des problèmes d’atonie : vous pouvez le mélanger 
avec votre Sérum ou avec l’Huile nettoyante si vous 
avez des petits boutons.

Si vous avez envie d’aller chercher un effet antitache, 
un effet éclaircissant : juste Exfopur tout suite après 
votre nettoyage.

Si vous avez la peau plus séborrhéique, plus grasse 
avec les pores dilatés : vous le mélangez avec votre Eau 
florale et vous le laissez en masque.

Également valable sous les yeux, si vous voulez aller 
chercher un effet éclaircissant, anticerne : vous le 
mélangez avec votre Eau florale, vous n’exfoliez pas 
autant que sur le menton mais vous pouvez appliquer 
une couche plus épaisse sous les yeux et prendre votre 
douche durant ce temps. Quand vous en sortez, vous 
le rincez et vous verrez les cernes presque partis, c’est 
génial !

En truc : 

Quand on voyage, après l’atterrissage de l’avion, cernes 
et yeux bouffis ou bien avant d’aller à un meeting ou un 
rendez-vous ; se faire un petit masque d’une minute, 
après application d’Eau florale aidera.

Par ailleurs, j’apprécie lors de mon nettoyage quotidien 
du matin de mélanger Exfopur à mon Huile nettoyante 
pour obtenir un lait purifiant, tenseur & coup d’éclat ; 
je rince à l’Huile nettoyante puis complète mon rituel 
beauté avec Eau florale, Fluide tenseur, Sérum du 
jour !
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Soins pour les cernes & poches
Pour les cernes, le matin :

1– On nettoie avec l’Huile nettoyante, on rince.

2– On applique Exfopur en masque sur les cernes en 
dépassant un peu ; on attend 2 minutes (on peut alors 
faire le brossage à sec du corps et prendre sa douche 
sans mouiller son visage).

3– On rince à l’eau sans gommer.

4– On hydrate avec Eau florale de camomille & on 
scelle, soit avec le Sérum or ou rose ou Beurre avec 
une goutte de Formule apaisante ou Cocktail contour, 
spécifique à la région, et on peut masser délicatement 
l’orbite de l’œil.

Pour les poches, le matin :

1– On nettoie avec l’Huile, on rince.

2– On applique, sur le sourcil et sur le cerne, le Gel 
apaisant en masque et on masse pour calmer pendant 
quelques minutes ; on laisse.

3– On termine en appliquant le Karité vanillé chaud 
qui relance l’élasticité et continue l’action d’évacuation 
des liquides.

4– Sur le reste du visage, on vaporise Eau florale et on 
applique le Sérum puis le Cocktail contour dont la bille 
fraîche rappelle la cryothérapie.

Note : L’action thermique entre le chaud du karité  
et le froid du gel entraîne une réaction mécanique 
d’évacuation des liquides (actions : vasodilatation 
(chaud) vasoconstriction (froid)).

Soins pour les taches
Le soir :

1– On nettoie avec l’Huile nettoyante, on rince.

2– On nettoie par imbibition pour soulever les cellules 
kératinisées et colorées, car souvent les taches sont 
engendrées suite au manque d’hydratation, l’hyperké-
ratinisation et la photosensibilisation. On rince.

3– Privilégiez l’Eau de camomille par ablution.

4– Travaillez la tache ou zone avec Exfopur en l’ap-
pliquant de façon translucide puis par action kératoly-
tique, on gomme sans mettre de pression car l’action 
est déjà là ; si c’est près des yeux, on plume ; puis on 
rince à l’Huile nettoyante.

5– On vaporise l’Eau de camomille, et pour un effet 
optimal sur l’atténuation des taches, le Sérum or qui 
agit sur les 2 plans : la couche basale & et la couche 
cornée de l’épiderme.

Pour le visage en entier : on peut aussi faire la 
micro-épi-dermabrasion avec Exfopur, 3 fois par 
semaine, à raison d’une seule application ou 3 applica-
tions de suite, 1 fois par semaine.
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AHA & Eau d’arômes  
(Pomme ou raisin)
Masque repulpant, antiâge, clarifiant à effet bonne 
mine immédiat sur la peau ! À faire en soirée au 
printemps et à l’automne.

1– Diluez 1 cuillère à thé de Poudre dans son équivalent 
d’Eau d’arômes ; mélangez pour reconstituer une pâte. 

2– Appliquez en masque et laissez agir une minute.

3– Rincez abondamment à l’eau.

4– Nettoyez à l’Huile nettoyante ou jojoba pour 
neutraliser l’action.

À faire en soirée au printemps et à l’automne car 
voilà qu’il est bon de décongestionner les pores : à 
l’automne, le froid fige le sébum alors qu’au printemps, 
notre peau a besoin d’un coup de fouet pour chasser 
l’impact de l’hiver, du chauffage, des couches impo-
sées, du manque d’oxygène subi. 

Les AHA agissent sur la cohésion entre les corné-
ocytes présentes sur le stratum corneum (la couche 
cornée de la peau qui se compose majoritairement de 
cellules mortes), la diminuant.

Parmi les bienfaits des AHA, on retrouve :

Une production accrue de collagène dans le derme : 
fermeté, hydratation, régénération cutanée.

Une exfoliation profonde sans causer d’inflammation.

Une réduction visible des ridules.

Une action sur l’acné agissant sur les glandes sébacées.

Un « boost » sur la performance des autres actifs, en 
améliorant la pénétration de ceux-ci sur la peau.

Une action sur les taches pigmentaires.

Une action visible sur les pores dilatés situés sur les 
ailes du nez.
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Comment

la condition de sa peau ? 
RECONNAÎTRE 

Peau déshydratée
Une peau déshydratée a un besoin vital. Elle manque 
d’eau ! Il est donc essentiel de lui en procurer pendant 
les séances de soin et ce, deux fois par jour pour 
maintenir son taux d’hydratation 24 heures sur 24.

Comment ? 

1– Lors du nettoyage, en appliquant l’Huile nettoyante 
sur la peau préalablement humidifiée avec l’Eau florale 
ou à défaut, de l’eau de source (Attention, l’eau du 
robinet déshydrate). 

2– Pendant le nettoyage avec l’Huile nettoyante, en 
réhumidifiant l’huile appliquée, qui s’émulsionne au 
contact de la peau et ramollit les cellules mortes.

3– En mélangeant l’Huile avec le Gel et l’Eau florale, 
vous recréez une émulsion qui pourra permettre à la 
peau de rétablir son hydratation.

4– Par imbibition, on sature l’épiderme du mélange 
Huile, Gel, Eau, et presque instantanément, la peau 
retrouve confort, fraîcheur, luminosité.

5– On fixe l’hydratation avec un scellant : un Sérum 
ou un Beurre dépendamment du jour, de la nuit, de la 
saison… Sans ce scellant, la peau perd très rapidement 
son hydratation.

*Sans hydratation, elle ne peut absorber les nutriments 
contenus dans les Sérums et provoque des irritations de 
surface. Sans eau, les Beurres provoquent des boutons 
sous-cutanés.

Protocole de soin pour  
tous les jours
1– Démaquillage avec l’Huile nettoyante.

2– Nettoyage de surface avec l’Huile nettoyante et 
l’Eau florale pour faciliter l’émulsification (intercom-
munication entre les cellules mortes, l’huile et l’eau). 
De ce fait, un effet de fraîcheur est directement 
ressenti.

3– Imbibition (au moins une fois par jour). On sature 
l’épiderme en mélangeant une partie de Gel, une partie 
d’Huile et une partie d’Eau qu’on mélange au préalable 
pour former une belle émulsion. Appliquée en bonne 
quantité, cette émulsion va rétablir immédiatement 
le film hydrolipidique. En le massant 30 secondes, le 
temps nécessaire à une absorption maximale.

4– On enlève l’excédent à sec et immédiatement, on 
scelle l’hydratation avec son Sérum ou son Beurre.
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Protocole de soin hebdomadaire
Après avoir fait l’imbibition, on procède à l’exfoliation, 
purification. Exfopur est tout indiqué pour se débar-
rasser des peau mortes, squames, furfures et ridules.

Appliqué en fine couche, comme un masque et tra-
vaillé selon la technique de microdermabrasion, ou 
mélangé avec un peu d’Eau florale et Huile ou Sérum, 
ce soin trois en un permet, en un temps record, des ré-
sultats spectaculaires. La peau retrouve sa luminosité, 
son confort et sa fraîcheur. On mélange à l’Exfopur, 
une partie de son huile préférée, une partie de son 
eau florale adaptée, jusqu’à ce qu’on obtienne une 
pâte semi-molle que l’on applique en bonne couche. 
On masse gentiment du bout des doigts et on laisse 
en pause 5 à 7 minutes. On rince à l’eau fraîche (l’eau 
chaude déshydrate).

Masque au Karité chaud. Le doudou des peaux 
déshydratées…

Mais avant, profitons que la peau soit réceptive pour 
la combler de nutriments scellants et hydratants. Les 
Sérums à la rose et au néroli sont particulièrement 
voués à sceller l’hydratation, grâce à la richesse en 
acides gras essentiels (huile d’onagre). Quelques 
gouttes et un massage doux suffisent pour activer 
l’absorption. Le masque au Karité chaud complète la 
performance du soin et assure une peau repulpée.
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Protocole peau sensible
C’est une peau inconfortable qui, au moindre contact 
avec des facteurs environnementaux, internes, 
émotionnels, réagit.

Quels soins visage quand on a une peau sensible? 

Lorsque vous utilisez les produits pour la première 
fois, privilégiez les matières neutres comme l’Huile 
de Jojoba, Sérum neutre, Gel d’aloès, Eau florale de 
camomille ou néroli, Mousseline calendule ou Kukui 
pendant quelques jours à 2 semaines.

Commencez doucement avec les complexes aro-
matiques pour habituer votre peau à la richesse et à 
la concentration en principes actifs. Le Gel apaisant, 
comme la Formule apaisante, sont proposés en com-
plément et ajoutés doucement aux autres produits.

Par exemple :

Pour nettoyer, ajoutez 1 goutte de la Formule apaisante 
dans votre Huile de jojoba. Appliquez sur l’ensemble 
du visage et massez pour imbiber. Ajoutez un peu de 
votre Eau florale et continuez quelques secondes votre 
massage, en calmant les petites sensations de picote-
ments. Rincez à l’eau fraîche avec une débarbouillette 
de coton de bébé.

Pour hydrater, l’Eau florale de camomille est l’alliée 
idéale. En ablution, vous vaporisez votre eau dans le 
creux de la main et l’appliquez gentiment sur l’en-
semble du visage et du cou. Massez pour faire pénétrer 
et calmer les terminaisons nerveuses (qui sont toujours 
à fleur de peau).

Appliquez une petite noisette de votre Gel et im-
médiatement (sans attendre), votre scellant : l’Huile 
de jojoba ou le Sérum neutre ou la Mousseline de 
calendule ou le Beurre de karité ou la Mousseline 
Kukui. Pour les peaux sensibles et séborrhéiques, seul 
l’huile sera nécessaire et parfois juste 1  goutte pour 
l’ensemble du visage vous étonnera.

Note : La Formule apaisante peut être mélangée à 
raison d’une goutte dans votre Huile de jojoba, dans 
votre Gel, dans votre Sérum, et même, dans votre 
Mousseline mais pas tous en même temps…  
Choisissez l’un ou l’autre.

L’exfoliation et la purification avec l’Exfopur sont le 
complément idéal pour rehausser l’éclat et la lumino-
sité des peaux fragiles, généralement érythrosiques. 
En masque, mélangé avec quelques gouttes d’Huile de 
jojoba et d’Eau de Camomille, la peau se déconges-
tionne tout en se libérant de ses débris cellulaires. 
Vous l’appliquez en petits mouvements circulaires afin 
d’aider le gommage, et une fois appliqué, laissez-le en 
pause quelques minutes. Rincez à l’eau tiède, pour ne 
pas la surprendre.
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Protocole peau séborrhéique
Contrairement aux idées reçues, les peaux grasses sont 
des peaux fragiles. Il faut donc limiter les produits 
« décapants », qui éliminent en excès et assèchent  
le film hydrolipidique. 

Il faut privilégier les produits régulateurs doux conçus 
pour les conditions cutanées problématiques :

Pour nettoyer (soir et matin), l’Huile nettoyante est 
exactement le régulateur de sécrétions qui aide à 
ralentir l’activité séborrhéique, tout en décongestion-
nant les occlusions de sébum et aide la cicatrisation 
des marques laissées par les boutons. Mélangez avec 
un peu de votre Eau florale préférée, appliquez sur 
l’ensemble du visage et massez pendant une vingtaine 
de secondes afin de bien désincruster les amas sébor-
rhéiques. Rincez.

Pour nettoyer en profondeur (1 à 3 fois/semaine) : une 
imbibition faite à partir de l’Huile de Jojoba (excellent 
régulateur séborrhéique) plus 1 goutte d’Exfopro (dans 
le cas d’une purification/extraction), ou 1 goutte de 
Dermopur (dans le cas d’une asepsie).

Exfoliez et tonifiez les pores de votre peau avec 
Exfopur, en technique de micro-épi-dermabrasion 
(1  à 3 fois/semaine).

En masque (cette fois, mélangé au choix, avec la 
formule Dermopur ou Formule apaisante ou 1 goutte 
d’h.e. de menthe poivrée, par exemple) et l’Eau florale 
de votre choix (1 à 3 fois/semaine).

En soin de nuit, les Gels d’aloès sont tout à fait appro-
priés et aideront l’épiderme à resserrer leurs ostiums 
folliculaires, réguler les sécrétions, calmer les termi-
naisons nerveuses et restaurer le film hydrolipidique.

Pour celle à la condition déshydratée, une à 3 gouttes 
d’Huile nettoyante ou d’Huile de jojoba suffiront 
comme scellant par-dessus le Gel.

Précurseur astringent, matifiant, le Gel sébo-régu-
lateur s’applique également le matin en très petite 
quantité. Juste de quoi rétablir l’hydratation et « boos-
ter » la luminosité. Scellée par son Sérum ou son Huile 
préférée, votre peau vous remerciera.

Une fois par semaine, il est possible d’effectuer un 
Masque au miel et à la cardamome, pour clarifier le 
teint, « booster » les défenses de la peau, aider la cica-
trisation et passer un moment de bonheur entre ses 
effluves bienveillants qui nous rappellent nos origines. 
Appliqué tel quel ou mélangé avec un peu d’Huile et 
un peu d’Eau florale, votre masque n’en sera que plus 
performant. Laissez en pause 10 minutes, et avant de 
l’enlever, réémulsionnez votre masque en vaporisant 
votre visage avec votre Eau florale. Massez pour maxi-
miser les effets tenseurs. Rincez à l’eau fraîche.
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PEAU  
SENSIBLE

PEAU  
NORMALE

PEAU  
DÉSHYDRATÉE

PEAU  
GRASSE

PEAU  
ASPHYXIÉE

PEAU  
MATURE

Rougeur subite  
et réactive. Lumineuse

Teint terne, 
grisâtre. Sensation 
de tiraillement.

Peau luisante /  
brillante, brouillée.

Teint terne.  
À l’aspect d’une 
feuille de papier.

Atonie de l’ovale.

Augmentation de 
la température 
cutanée.

Élastique Un toucher  
un peu rêche. Peau épaissit Texture de peau 

granuleuse.
Tache de  
sénescence.

Peau qui tiraille, 
inconfortable. 
Apparition  
de rougeurs 
permanentes, 
télangiectasie, cou-
perose, rosacée.

Confortable

Apparition  
de ridules, 
microkystes, 
grains de milium, 
asphyxie.

Apparition de 
comédons, kystes, 
papules, pustules, 
nodules.

Apparition de 
ridules, rides, 
sillons. Le derme 
s’affine et perd 
son support et son 
galbe. Manque de 
collagène.

Picotement Mauvaise absorp-
tion cutanée.

Moins bonne 
absorption des 
nutriments.

Condition propice 
à la couperose.

Photosensibilité 
accrue.

Manque de  
luminosité.

Réagit au soleil  
et au froid.

Comment

la condition de sa peau ? 
RECONNAÎTRE 
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Protocole
DE SOINS

PEAU  
SENSIBLE

PEAU  
NORMALE

PEAU  
DÉSHYDRATÉE

PEAU  
SÈCHE

PEAU  
MATURE

PEAU  
GRASSE

Huile de 
jojoba. Peut être 
mélangée à l’Huile 
nettoyante.

Huile nettoyante
Huile nettoyante, 
mélangée au Gel 
coup d’éclat.

Huile nettoyante, 
mélangée au Gel 
coup d’éclat, 
Sérum neutre, Sé-
rums, Mousselines, 
Beurres.

Huile nettoyante, 
mélangée au Gel 
coup d’éclat, 
Sérum neutre, Sé-
rums, Mousselines, 
Beurres.

Huile nettoyante, 
peut être mélan-
gée à l’Huile de 
jojoba ou tamanu.

Eaux : camomille, 
néroli et rose Eaux florales Eaux : rose, néroli, 

orange et lavande

Eaux : rose, 
néroli, camomille, 
lavande, orange et 
cèdre

Eaux florales Eaux florales

Sérums : néroli ou 
neutre

Huile de jojoba

Huile de Kukui

Sérums Sérums Sérums
Sérum et particu-
lièrement le Sérum 
Jasmin rose.

Huile nettoyante

Huile de jojoba

Huile de tamanu

Exfopur Exfopur Exfopur Exfopur Exfopur Exfopur

Formule apaisante

Gel apaisant Gels précurseurs Gel coup d’éclat Gel coup d’éclat Fluide tenseur Gel  
sébo-régulateur

Masque à la  
cardamome

Masque à la  
cardamome

Masque à la  
cardamome

Masque à la  
cardamome

Masque à la  
cardamome
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PEAU À  
PROBLÈME  
DE BOUTONS

PEAU  
MIXTE

Huile nettoyante, 
peut être mélan-
gée à l’Huile de 
jojoba ou tamanu, 
plus 1 goutte de 
Dermopur ou 
Exfopro.

Huile nettoyante 
mélangée au Gel 
adapté à la condi-
tion du jour.

Eaux : néroli, ro-
marin, camomille, 
lavande et cèdre

Eaux florales

Huile nettoyante

Huile de jojoba

Huile de tamanu

Huile nettoyante

Huile de tamanu

Sérums : ylang-
ylang ou néroli

Exfopur Exfopur

Formule  
Dermopur 

Formule Exfopro

Gel  
sébo-régulateur Gels adaptés

Masque à la  
cardamome

Masque à la  
cardamome
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Un visage qui en dit long
Les symptômes reflétés dans notre visage : comment 
déceler un visage de sucre, de gluten, de produits 
laitiers ? Voici quelques points intéressants soulevés par 
le Dr Nigma Talib dans son ouvrage Reverse the Signs 
of Ageing.

Le sucre : ce rival à la beauté en termes d’éclat, de 
peau saine et de jeunesse intervient lorsque notre 
organisme tente sans succès d’en digérer une trop 
grande quantité : une molécule de gras ou de protéine 
se joint alors au sucre sans l’enzyme cruciale pour 
contrôler la réaction. Ainsi se forment des produits 
finaux de la glycation avancée (AGE) qui détruisent 
littéralement la peau. Ils s’attachent au collagène de 
la peau, rendant celle-ci moins élastique, plus fine, et 
accélèrent le processus de rides (surtout au front, qui 
reflète la digestion). La peau sous les yeux enfle.

Les produits laitiers : on est la seule espèce à se nourrir 
du lait d’un autre animal et la seule à volontairement 
en boire après l’enfance. Nous pouvons voir sur le 
visage les effets des produits laitiers lorsque les joues 
se décolorent et qu’elles présentent une surface plus 
rugueuse, lorsque les paupières se gonflent ou que 
des poches apparaissent sous les yeux avec des cernes 
foncés. Évidemment, on note une acné prédominante, 
localisée plus spécifiquement au menton. Les femmes 
qui boivent trois verres de lait par jour ont 22 % plus de 
risques de développer de l’acné, ce qui peut être lié aux 
hormones présentes dans le lait. Celles-ci stimulent 
la croissance massive des cellules qui bouchent les 
pores de la peau et qui, subséquemment, capturent la 
bactérie responsable de l’acné.

L’alcool déshydrate la peau, accentuant ainsi les rides 
(entre les yeux, les sillons nasaux, etc.). Puisqu’il 
contient du sucre, les dommages se voient sur le 
collagène, car les pores seront élargis. Après deux 
verres, une action inflammatoire est déclenchée, ce 
qui engendre des rougeurs.

1

3

10

8

7

2
44

99

66
55

1. intestin grêle

2. vessie

3. foie

4. reins

5. gros intestin

6. poumons

7. coeur

8. organes reproducteurs

9. estomac

10. pancréas
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Nous entendons aussi souvent parler des radicaux 
libres, une molécule qui possède un électron ou plus 
non apparié(s). La molécule ainsi constituée est très 
instable et cherchera à se compléter en acquérant 
le ou les électron(s) manquant d’une autre molécule 
voisine. S’ensuit une réaction en chaîne de pertur-
bations moléculaires, impliquée directement dans le 
vieillissement cellulaire et tissulaire. Cependant, les 
antioxydants les neutralisent. Lorsqu’on est entouré 
de stress, de toxines (agents de conservation) et qu’on 
s’alimente mal (alcool, pesticides ou tout autre produit 
chimique), notre système antioxydant perd de sa force 
au profit des radicaux libres. Notre alimentation peut 
toutefois bonifier ce pouvoir antioxydant : la vitamine 
E, la vitamine C et les bêtacarotènes provenant des 
fruits, des noix, des feuilles vertes et des légumes sont 
les meilleurs antioxydants.

Le gluten : avant les années 1960, nous n’étions pas 
exposés au gluten comme aujourd’hui. À l’époque, la 
nourriture n’était pas aussi transformée, car tout était 
cuisiné d’aliments entiers, et la vie n’était pas à ce point 
aseptisée. On peut déceler sur le visage les dommages 
intestinaux que cause le gluten par la présence de bou-
tons sur le front, de joues gonflées et rouges (comme 
si vous aviez pris du poids) ou de boutons au menton, 
parfois entourés de cercles plus foncés ; rien n’amélio-
rera autant la qualité de votre peau que l’élimination du 
gluten de votre alimentation (sachez qu’on en retrouve 
même dans les condiments comme le ketchup).

Impact sur le visage du 
SUCRE

Impact sur le visage des 
PRODUITS LAITIERS

Impact sur le visage du 
GLUTEN

rides en haut  
du front

+
paupières 

tombantes
+

acné pustulant 
ici et là

+
apparence 
décharnée

+
peau fine, 

éteinte, grise 

paupières  
enflées

+
poches  
foncées

+
joues pâles

+
boutons  

principalement 
au menton

boutons  
au front

+
joues  

gonflées
+

pommettes 
avec quelques 

boutons
+

plaques  
foncées 

au menton
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Soin Oriental 
Le Fluide oriental a été conçu pour exécuter le soin  
Gua sha, véritable soin antiâge et détoxifiant qui 
convient à tous les types de peaux. 

Il peut être avantageusement utilisé pour donner 
un coup d’éclat durant une période de fatigue ou de 
stress. La synergie des huiles essentielles, à l’odeur 
envoûtante, est un heureux mariage aux propriétés 
détoxifiantes, régénérantes, tenseur. Le Fluide orien-
tal stimule les échanges intercellulaires. Il sera donc 
indiqué dans les cas des peaux abîmées ou stressées. Il 
calme les terminaisons nerveuses au niveau du derme 
et supporte les fonctions biologiques de la peau dans 
son processus de renouvellement cellulaire.

Mode d’utilisation : 

Appliquez une fine couche de fluide sur l’ensemble 
du visage et du cou. Permet une belle glisse lors du 
traitement avec le Gua sha, outil de prédilection pour 
effacer les rides d’expression, débloquer les crispations, 
redensifier l’atonie et illuminer le teint grâce à ses mul-
tiples actions sur la peau, les muscles et la circulation.

Le massage Gua sha travaille sur les énergies et la cir-
culation lymphatique pour drainer, évacuer les toxines 
et stimuler la circulation du sang et des énergies. Les 
mouvements de pression de la pierre de Gua sha sur le 
visage ont 4 conséquences principales.

Le Gua sha rend la peau  
plus lumineuse
En favorisant une meilleure circulation du sang, 
permettant ainsi de mieux oxygéner les tissus, les 
mouvements de massage Gua sha restaurent un teint 

éclatant et procurent cet effet bonne mine naturel que 
l’on recherche tous. L’action antifatigue et antistress de 
la technique Gua sha n’y est pas pour rien également.

Le Gua sha estompe les rides
Cette technique de soin énergétique permet d’ac-
tionner les points d’acupression du visage et ainsi 
tonifier les muscles de soutien de la peau pour lutter 
efficacement contre la perte de fermeté de la peau du 
visage et du cou.

Il faut rappeler que le visage vieillit plus vite que le corps 
car la peau est directement rattachée aux muscles. 
Soulager les contractions musculaires et « booster » le 
tonus des muscles du visage ont un effet raffermissant 
et antiâge immédiat contre l’affaissement de la peau et 
la formation de rides et ridules.
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Le Gua sha lutte contre les cernes 
et les poches
Effectué sur le contour des yeux, le massage Gua 
sha harmonise les flux d’énergie et la circulation pour 
réduire l’apparence des cernes et des poches sous les 
yeux. Une solution pour ceux et celles qui n’ont pas 
encore trouvé de meilleure manière (et absolument 
naturelle !) de traiter les signes de fatigue de la zone 
du regard.

Le Gua sha fait la peau plus saine
En drainant et en facilitant l’évacuation des toxines, le 
Gua sha agit comme un massage détox pour la peau. 
Ainsi, avec une pratique régulière du Gua sha sur une 
peau à problèmes, les toxines ne s’accumulent plus, 
les imperfections sont moins nombreuses et la peau 
visiblement plus saine.

Rehausse 
les sourcils

Lisse les ridules 

Réduit cernes 
& poches

Raffermit le 
contour du visage

Améliore l’apparence du cou

Rehausse et  
rafermit les joues

Adoucit les rides  
du sourire 

GUIDE BEAUTÉ    PRÉSENTATION & UTILISATION 55



Le rouleau de quartz pour  
un doux massage apaisant 
Le complément idéal de votre outil Gua sha. 

• Aide à réduire les rides 

• Aide à réduire les cernes et les poches  
 sous les yeux 

• Améliore le tonus de la peau 

• Détend et apaise 

• Stimule le drainage lymphatique facial 

On l’utilise pour faire un petit massage sur le visage ; la 
grosse pierre sur les joues, le front et le cou ; la petite 
autour des yeux, sur le nez, etc. On peut l’utiliser avec 
le Sérum ou une Huile pour un meilleur effet. 

Simplement effectuer des roulements pendant 
quelques minutes. (Dans le sens tel qu’indiqué sur le 
dessin). La pression doit être douce et légère afin de ne 
pas rendre la peau rouge et irritée. 

Pour maintenir votre rouleau en mouvement et pour 
éliminer tout grincement, appliquez une goutte d’huile 
dans chaque trou. Retirez tout excès d’huile. 
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Pour le
CORPS
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Les huiles pour le corps :
• L’Huile corps (qui rapporte-t-on sent le ciel)  
 est une huile au fini sec, à utiliser des pieds  
 à la pointe des cheveux.

• Huile bébé : pour bébé et peaux sensibles  
 (elle ne contient pas d’huiles essentielles).

Elle étonne pour soulager des plaques sèches aussi ; 
je l’ai demandée pour changer mon bébé puisque je 
n’utilise pas de lingettes pour se faire (ces dernières 
contiennent souvent des agents de conservation et 
fragrances qui irritent la peau alors qu’avec mon Huile 
bébé, je n’ai jamais vu d’érythème fessier sur mon 
protégé).

• La Macadam et camomille est une huile  
 à massage pour s’apaiser le soir venu. 

(Pour les enfants dès 7 ans et plus grands) ; plusieurs 
l’adoptent en huile corps pour sa richesse et son effet 
parfait sur les peaux sèches.

• Huile passion est une huile corps ou à massage 
 pour les adultes seulement, avec gingembre.

Nos deux exfoliants pour le corps
• Coco au sucre (à goûter à la cuillère, c’est bon !!!) 

• Frutti tutti au sel, revitalisant.

Mousseline corps
• Le Soufflé de fleurs d’oranger est une mousseline 
 gros format, notre crème, en 100 % naturel  
 & actif, pour corps et visage.

Brosse corps
Pour le brossage à sec, dont je ne peux me passer, 
à tous les jours, qui fait partie intégrante de mon 
hygiène, alors qu’avant la douche, je brosse à sec des 
chevilles aux hanches, puis des mains aux épaules, dos 
& fessiers.

Les classiques, à appliquer tout simplement sur la peau, préférablement toujours  
sur la peau humide, soit en sortant de la douche, du bain ou de façon merveilleuse,  
après avoir vaporisé l’Eau florale.

POUR LE CORPS



GUIDE BEAUTÉ    PRÉSENTATION & UTILISATION 61



Jambes légères 
Pour les jambes lourdes : on garde Jambes légères sur 
sa table de chevet puis on applique de la cheville au 
genou au réveil.

Naturépile 
(J’en raffole pour son ciste) voit la repousse des poils 
s’atténuer jusqu’à disparaitre ; on applique directement 
suite à l’épilation à la cire (voilà qui calme le feu) ou à 
la pince au visage, puis les 5 jours suivants. On reprend 
son application à la prochaine épilation.

La Drainante
Après la douche, sur peau chaude & humide.

À l’interne
Fibres essentielles & l’Ami pour permettre de bien 
éliminer. Et post-entraînement (tous mes exercices 
sont sur la page @mjtonic sur Instagram), le Complet.

Pour les jambes et le corps – pour diminuer l’apparence de la cellulite :  
Brossage à sec ou exfoliation (avec Coco ou Frutti tutti) avant la douche.

SOINS SPÉCIFIQUES
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Soin spa pour le corps
Pour recréer les effets d’un spa nordique (en hiver,  
à vivre une fois par semaine).

• Oxypur sur les jambes, on attend 10 minutes.

• On poursuit l’exfoliation mécanique en versant  
 un peu de Sel Oxypur dans nos mains puis on  
 gomme les jambes. 

(Les sels peuvent aussi être utilisés lors d’un coup de 
mou : alors versez tout le du pot dans un bain !)

On entre dans la douche avec le gant (ou deux, encore 
mieux) exfoliant et on continue l’exfoliation (pas 
besoin de savonner les jambes, elles ne peuvent être 
plus propres que débarrassées de leurs peaux mortes).

• On applique le Sérum ayurvédique après  
 la douche pour l’effet thermique, enveloppant.

Ce rituel est sensationnel, la sensation bien-être 
demeure des heures alors que votre peau n’aura jamais 
été aussi douce, oxygénée, purifiée, prête à assimiler !

Pour réparer les mains et les pieds
• Beurre sapin caramel ou le Karité vanillé  
 pour les mains, top !

Notre truc au coucher ; compléter le « crémage » par 
une goutte de Glycérine végétale après le Beurre sapin 
caramel ou le Karité vanillé, encore plus réparateur 
et qui vient créer pour la nuit, un film protecteur par 
l’action réparatrice du karité ; les mains reviennent 
ainsi, au matin, à leur confort, alors qu’après quelques 
nuitées, les pieds retrouvent une peau non abîmée.

Quant aux cicatrices et plaies  
à soigner 
Nathalie a créé deux baumes : un pour les enfants  
et l’autre pour les plus grands.

• le Bobôme, pour les petits bobos.

• Et le dernier, le Baume cicatrisant au mimosa.

Conçu pour apaiser et atténuer ma cicatrice. Vous 
vous plairez tellement à le respirer, bien-être asssuré !
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La Paraffine végétale
On l’allume comme une bougie. On peut l’allumer 
presqu’une heure à l’avance car cela prend énormé-
ment de temps avant de consumer la paraffine. Vous 
pourriez l’allumer dans votre salle de bain pour faire 
office de lumière tamisée et, en attendant, faire un 
cérémonial pour relaxer : comme prendre un bon bain, 
boire une tisane…

Préparez votre soin à l’avance avec un bon nettoyage, 
une bonne exfoliation (par exemple avec Coco), bien 
masser et ensuite une fois que la paraffine est réchauf-
fée, vous l’appliquez, au choix, sur les mains, les pieds, 
le visage.

C’est un produit multifonction qui fonctionne très 
bien en institut (a été conçu pour nos esthéticiennes)
et vous pouvez l’utiliser à la maison. Donc vous pourriez 
tout simplement la faire chauffer et ensuite en prendre 
du bout des doigts et vous massez l’endroit que vous 
avez choisi, tout simplement de cette façon-là.

Pour être un petit plus performante, utilisez un coton 
fromage et un pinceau (p. ex. de cuisine) : vous débutez 
en vous massant les mains, soit avec une Mousseline, 
un Sérum ou un Beurre. Ensuite, vous enveloppez 
votre zone dans du coton fromage sec ou légèrement 
imbibé d’Eau florale (ce qui est encore et qui procu-
rera vraiment un bel effet), et avec le pinceau, vous 
appliquez votre paraffine uniformément et de manière 
occlusive.

Lorsque c’est terminé, vous prenez un petit bâton de 
bois et râclez la cire pour la récupérer. Vous pouvez 
également récupérer votre coton fromage en le 
mettant dans un petit sac en plastique et le plonger 
dans l’eau chaude pour ramollir la cire et pour refaire, à 
nouveau, votre cataplasme.

Que fait la paraffine végétale ?

Elle recrée le long effet thermique, par conséquent, la 
chaleur et l’occlusion relaxent la musculature jusqu’à 
apaiser les tensions que l’on peut avoir au niveau des 
mains. Elle aide aussi l’absorption des crèmes, des 
beurres donc voilà extrêmement nutritif. 

Unique au monde, notre paraffine végétale pour un soin profondément réparateur. 
Produit de connotation thermique qui donne des résultats au niveau de la peau  
et des articulations en 100 % naturel.

SOIN PROFONDÉMENT RÉPARATEUR
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Puisque nous travaillons avec des matières actives, on 
obtient là une richesse, une histoire, et ce que vous 
retrouvez, on le voit très bien par la couleur, c’est 
l’extrait d’absolue de mimosa (petite fleur jaune à une 
connotation cosmétique qui est très bienveillante, 
adoucissante, calmante, nutritive, antiâge que nous 
avons mélangé avec la cire).

Le saviez-vous ? Lorsqu’on obtient une absolue – nous 
obtenons aussi une cire végétale, soit une forme de 
paraffine qu’ici nous mélangeons avec des beurres 
bienveillants & réparateurs.

Vous trouvez donc en nos paraffines (mimosa, sapin 
ou nature), des produits de prestige, des soins. Telle 
une cosmétique gourmande et de qualité, une cosmé-
tique d’horlogerie car elles demandent énormément 
de temps, de patience pour les préparer. Pour les 
problèmes de sècheresse accrue, c’est LE produit 
extrêmement performant et réparateur.
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La chocolathérapie
La chocolathérapie aide à réduire les masses de graisses 
sous-cutanées responsables de la cellulite en redonnant 
élasticité et souplesse à la peau. Elle permet également 
de réduire de manière effective la sensation de jambes 
lourdes. Enfin, les vertus relaxantes du cacao aident à 
se sentir mieux et plus léger à la fin de chaque séance. 

Le cacao contient une source importante de polyphé-
nols (antioxydants). Ces molécules favorisent le méta-
bolisme du glucose dans l’organisme. Concrètement, 
elles aident donc le corps à brûler le sucre et l’em-
pêchent de le stocker sous forme de graisse. 

Enfin, le cacao contient également une grande 
quantité de catéchines, une molécule de la famille des 
flavonoïdes présente dans de nombreux thés minceur. 

Le chocolat est également réputé pour être un antidé-
presseur efficace. Outre le magnésium, il contient de 
la théobromine (un stimulant) ainsi que de la tyramine 
et de la phényléthylamine (deux substances proches 
des amphétamines qui jouent sur le sentiment de 
bien-être). 

La caféine possède de nombreuses vertus ; appliquée 
directement sur la peau, elle contribue à diminuer la 
cellulite.

Les épices activent la circulation par un effet de va-
sodilatation et maximisent les résultats pour retrouver 
une silhouette.

Merveilles pour les sens, voici nos soins chocolatés, 
100 % naturels, purs & actifs, irrésistiblement gour-
mands & séduisants :

• Mousse au chocolat pour le visage & le corps

Similaire aux Mousselines, en texture et à l’odeur 
chaude réconfortante, enveloppante, nourrissante. 
Répare, nourrit et protège la peau contre les morsures 
du froid hivernal québécois. Une sensation d’euphorie 
chocolatée, qui laisse à la peau un parfum enivrant, 
diffusant au gré des activités plein-air, un sillage récon-
fortant, gourmand.

Les propriétés antioxydantes de l’absolue de cacao, ain-
si que la richesse des ingrédients, font de cette mousse 
un soin antiâge, lissant, nourrissant et protecteur.

• Choco épicé & Café fondant silhouette

Concentré et aromatisé, actif sur les capitons disgra-
cieux, ce précieux élixir chaud et épicé fait honneur 
aux origines aztèques où l’on consommait le chocolat 
amer et épicé. Sur la peau, une sensation de chaleur 
qui enveloppe le corps, active la circulation profonde 
et redonne du tonus aux vaisseaux sanguins. 
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Cheveux – retrouvez enfin  
vitalité & légèreté
Le saviez-vous ? 

Les silicones (qui figurent trop souvent malheu-
reusement dans la composition des shampooings 
traditionnels) s’accumulent au cuir chevelu et peuvent 
empêcher la repousse des cheveux ; ainsi, de nombreux 
témoignages qui nous arrivent concernent cette abon-
dance de cheveux retrouvés ; par ailleurs, les silicones 
se referment aussi, telle une pellicule de plastique, sur 
chaque cheveu empêchant leur vitalité sous une appa-
rence lustrée ; il suffit de quelques shampooings à base 
de plantes pour les voir reprendre vie... Persévérez et 
comblez-les d’Huile ou de Baume cheveux réparateur 
AVANT votre shampooing, en guise de véritable 
revitalisant. 

Si vous sentez qu’une exfoliation du cuir chevelu est 
nécessaire pour le débarrasser des silicones, simple-
ment verser une goutte, pas plus, d’Exfopro dans votre 
premier shampooing.

Comment ?

On applique une pipette ou plus, au besoin, de la 
Soyeuse avant ou du Baume cheveux réparateur s’ils 
sont plus abîmés ; j’aime bien commencer par les 
pointes, poursuivre sur les longueurs puis terminer en 
massant le cuir chevelu ; vous pouvez laver directe-
ment ou laissez agir quelques heures à la journée, sous 

une toque ou une couette ou toute la nuit (en laissant 
une serviette sur l’oreiller) et shampooing, après sous 
la douche, une à deux fois.

Les chevelures frisées apprécient la Soyeuse et le 
Baume cheveux appliqués dans les cheveux lavés, 
mouillés.

Les cheveux abimés profitent de la Soyeuse ou du 
Baume cheveux en fine quantité dans les pointes 
sèches.

Le Shampooing doux bébé convient aussi aux cheveux 
secs ; l’ayurvédique est lui plus astringent, donc davan-
tage pour les cheveux gras ; comme sans sulfates, les 
cheveux colorés apprécient nos shampooings.

Si vous souhaitez adapter votre Shampooing nature, 
il vous suffit de choisir une Huile essentielle ou une 
Synergie et de l’inclure dans votre bouteille (15 gouttes 
pour 250 ml) ou 1-2 gouttes dans votre portion de 
shampooing.

Par exemple : 

• Camomille matricaire, adieu le jaunissement  
 des cheveux blancs & gris.  

• Palmarosa, cèdre, tea tree sont les alliées 
 contre les pellicules. 

• Nigelle, pour les plaques sèches.

70 POUR LE CORPS



GUIDE BEAUTÉ    PRÉSENTATION & UTILISATION 71





GUIDE BEAUTÉ    PRÉSENTATION & UTILISATION 73





Le
MAQUILLAGE
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Côté glamour & maquillage  
haut de gamme
Les effets de notre maquillage haut de gamme sur la 
peau sont parfaits : le fini, les textures, la longévité, les 
pigments ; vous serez chavirée, comblée. Qui plus est, 
voilà une gamme soin maquillage, car parmi ses ingré-
dients naturels, nous retrouvons des actifs antiâges, 
antioxydants, repulpants, hydratants, protecteurs. 

Autre côté apprécié : notre maquillage rehausse 
notre beauté sans générer de masque désagréable à 
porter, au contraire, on se plait à ne pas le ressentir 
et à profiter de sa sensation telle une deuxième peau. 
Agréable pour les peaux déshydratées et sèches autant 
que pour les peaux qui ont besoin de camoufler des 
imperfections telles boutons & rougeurs ; la dernière 
chose souhaitée dans de telles situations seraient 
d’emprisonner les déchets sous des dérivés de pétrole 
et/ou silicones qui bouchent les pores de peau et ag-
gravent les lésions tout comme les fragrances – aussi 
à éviter – qui peuvent engendrer des dermatites et 
irritations diverses et assurément les empirer.

• L’Hydra teint : après le rituel beauté,  
 avant le maquillage, il lisse la peau  
 (pulpe les cellules d’eau).

• L’Eau teint, fixe le maquillage.

• Nos pinceaux véganes sont doux et choisis  
 avec soin pour recréer des résultats  
 professionnels.

• Notre Nettoyant à pinceaux est naturel et conçu  
 pour les nettoyer facilement & efficacement, 
 après chaque usage.
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Les étapes à suivre
1– Préparez & hydratez la peau avec l’Hydra teint.

2– Unifiez le teint avec le Fluide de teint.

3– Pour les imperfections, appliquez le Fond  
de teint crème.

4– Anticernes.

5– Finition : Poudre HD Flawless. 

6– Pour un « glow », ajoutez la Terracotta  
& l’Illuminateur.

7– Appliquez une touche de couleur à vos lèvres avec 
un Rouge à lèvres naturel.

8– Appliquez l’Eau teint pour fixer le maquillage  
ou tout au long de la journée, au besoin, pour  
hydrater la peau.

Maquillage de base, pour un teint parfait, après avoir effectué votre rituel beauté !

PAR QUOI COMMENCER ?
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Pour la
FAMILLE
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Pour bb
Souvent dès la première grossesse, on se tourne vers 
des formules naturelles autant pour notre peau que 
notre environnement afin ne pas affecter la santé du 
bébé porté. Ainsi j’ai adopté mon rituel beauté à la 
rose, enceinte de mon premier fils en 2003. J’utilise 
aussi depuis ce temps comme seul « désinfectant » 
maison pour mon ménage, la Formule purifiante, 
ainsi que le parfum Souvenir d’enfant comme parfum 
d’ambiance sain, joyeux & réconfortant. Pour mon 
ventre, le Karité vanillé. 

Lorsque bébé nait, j’utilise le Karité vanillé sur lui 
au besoin (mes trois bébés l’appréciaient au point 
de, tour à tour, aussi le manger... En quantité !) et 
pour le changer, l’Huile bébé (jamais de lingettes qui 
sont froides et trop souvent contiennent agents de 
conservation et fragrances que je ne veux appliquer 
sur mon protégé). Cette huile de karité au coeur de 
calendule soigne aussi leurs plaques sèches. On peut 
l’appliquer pour les masser de la tête aux fesses (ils ne 
connaitront pas d’érythèmes), aux pieds. Lors du bain, 
en savon : calendule (composé à 50 % de karité) & le 
Shampooing Doux bébé (aussi 100 % naturel et à base 
de plantes et au riche coeur de calendule, bienveillante 
et sans larmes évidemment, au contraire). Toutes ses 
formules sont à partager entre le parent et l’enfant.
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À partir de 7 ans
La Macadam & camomille plaira en huile à massage 
au moment du coucher (voilà qui les apaise profondé-
ment), le parfum Souvenir d’enfant à vaporiser dans la 
chambre lors de l’histoire et pour apporter un extra à 
ce bienveillant rituel à l’endormissement. Ils peuvent 
rouler, sur les poignets ou dans leurs mains, le parfum 
d’aromathérapie Pomme d’api, qui avec cette belle 
camomille romaine, nous porte sereinement au som-
meil. Alors qu’au matin, ils pourront porter et apporter 
avec eux, le parfum à bille Pamplelune pour un élan de 
positif rassurant.

Si votre enfant a la peau sèche, irritée, 4 choix,  
autant pour le visage que le corps : l’Huile bébé, le 
Karité vanillé, le Beurre sapin caramel, le Baume  
eczéma.

Les enfants peuvent vaporiser, utiliser et même boire 
nos Eaux florales qui leur procurent les effets bienveil-
lants de l’aromathérapie à leur taille.
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Puis vers 10-12 ans
Lorsque les points noirs arrivent, ils peuvent nettoyer 
matin et soir leur visage avec l’Huile de jojoba ou 
l’Huile nettoyante, puis vaporiser l’Eau de néroli, 
rose, ou orange et porter au besoin l’Huile nettoyante 
ou jojoba en sérum (s’ils ont la peau sèche), le Beurre 
sapin caramel aussi. 

À l’adolescence
On poursuit avec l’Huile nettoyante et l’Eau florale au 
choix puis s’il y a des boutons, on applique localement 
la formule Dermopur ; pour les points noirs au nez 
ou zone T : Exfopur en masque à gommer après 5-10 
minutes ; si on avance en âge et que la peau est grasse 
et avec boutons, on peut appliquer sur la zone grasse 
le Gel sébo (toujours après l’étape 1 du nettoyage à 
l’huile puis après avoir vaporisé l’Eau florale) ;  à uti-
liser une fois par semaine, si beaucoup de comédons : 
l’Exfopro, à raison d’une goutte pour une pipette 
d’Huile nettoyante. 

On masse la zone concernée et on prend soin par la 
suite de nettoyer deux fois supplémentaires qu’avec 
l’Huile nettoyante et en rinçant à la débarbouillette. 
On vaporise l’Eau florale et on applique le Gel sébo 
au besoin sur la zone grasse, l’Huile nettoyante sur la 
zone sèche et la formule dermopur localement sur les 
boutons.
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Pour lui
Tous nos rituels corps et visage sont unisexes ; créé 
pour l’homme, le Sérum vétiver précédé d’une vapori-
sation d’Eau de romarin qui resserre les pores de peau 
après le rasage. 

Assurément, il appréciera le Gel sébo s’il a la peau 
grasse et un voile d’Hydra teint en crème de jour 
protectrice.

En soin de la semaine purifiant, l’Exfopro (notre sol-
vant à comédons à l’odeur de spa) est adapté à sa peau.  

Et définitivement le Déodorant vétiver et le 
Purificateur à vaporiser dans son équipement, chaus-
sures, gants...

Les hommes apprécient aussi la Mousseline corps et 
visage, ultra soyeuse, kukui à la vanille ou pour la peau 
sèche, tamanu.

86 POUR LA FAMILLE



GUIDE BEAUTÉ    PRÉSENTATION & UTILISATION 87



Baume à pattes 
Qui les protègent l’hiver venu (la cire naturelle est 
très présente donc rend la texture plus dure que nos 
baumes, c’est ce que nous souhaitons pour leur pro-
tection ; il suffit de le réchauffer dans nos mains avant 
de l’appliquer).

Cologne 
Suit la même recette que la cologne de l’empereur 
Napoléon.

Bleue de Provence
Est absolument enivrant, aussi pour la chevelure, qui 
fera tourner bien des têtes ! 

Balou
Contient, lui, du ravintsara, conçu pour les plus gros 
chiens, assainissant puisqu’ils ont plus souvent ten-
dance à dégager des odeurs de jeux extérieurs !

Pour nos inséparables poilus ! Notre Baume à pattes ainsi que 3 parfums de chien  
(que vous vous plairez aussi à vaporiser dans vos cheveux ou barbe. Pour les toutous,  
notre truc : on vaporise notre compagnon avant le brossage (ce sont souvent les poils  
morts qui dégagent une mauvaise odeur)...

ANIMAUX
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Mon
MENU
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Commencez vos journées avec un smoothie ou deux 
(après les Fibres, on en parle plus loin), attendez  
20 minutes pour bien le digérer, puis prenez ce que  
vous voulez. Commencez vos repas du midi et du soir 
par ma salade, puis mangez ce que vous désirez, mais  
débutez avec elle.

Ma salade
Composée d’une variété de 12-14 pousses & légumes 
bio différents, elle est au coeur de ma vie & m’assure 
vitalité à longueur d’année. Vous constaterez par 
vous-même et vous vous surprendrez à en vouloir 
davantage. En fait, je crois que c’est notre corps qui 
enfin reconnaît une vraie nourriture et en demande 
davantage lui permettant ainsi de se régénérer et de 
nous transporter là où nous sommes bien, au top de 
notre vitalité, à tous les âges. Avec elle, vous voudrez 
vous entraîner, aller marcher, vous réaliser, poursuivre 
vos rêves, vos passions... Grâce à elle, parce que vos 
cellules enfin bien nourries, vous serez de moins en 
moins tentés par le transformé, vers ce qui ne nourrit 
pas. Je mange pour avoir de l’énergie, et non pour aller 
siester. On n’a pas d’heures à gaspiller. La vie est trop 
courte pour passer à côté. 

Les gourmandises
Les écarts sont bienvenus ! Vous verrez par vous-
même que vous aurez envie de retourner vers le 
bien-être procuré par les smoothies du matin et les 
salades du midi et du soir (au moins du midi si vous 
voulez de l’énergie en après-midi ; en soirée, souvent le 
programme est moins chargé donc on peut davantage 
se permettre charge et lourdeur pour notre système 
digestif... Quoique le sommeil devient moins profond 
& réparateur... À vous de choisir !).

J’aime quand mon chum dit : « pour Jacynthe, c’est un 
2 janvier à l’année » ! Pourquoi ? Parce qu’ainsi, je suis à 
mon meilleur et en top santé. 

On vous propose aussi soupes, potages, plats végés 
(et au maximum sans ingrédients collants) dans nos 
restos, bistros & livraison à domicile. Pour le plaisir & 
réconfort. 

Pour la vitalité & l’énergie, on mise sur les jus (de 
véritables fontaines de Jouvence), smoothie & sa-
lades, barres et boules d’énergie : ces fruits, légumes 
& plantes sont une source de nutriments hautement 
digestes et rentables.

Pourquoi se priver de bien manger ? Pour vous qui souhaitez un virage vers l’énergie,  
voici ce que je vous propose côté alimentation :

CÔTÉ RESTO & BISTRO 
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« Très le fun de pouvoir aller acheter cette bouffe de qualité comme cela au bistro la fin de semaine. Pas de cassage 
de tête, on a juste à déposer le pot dans un chaudron d’eau très chaude, ça dégèle un peu et hop, je fais réchauffer 
après. Ce n’est vraiment pas long. Et pour les prix, juste aller manger cela au resto, ce serait plus cher... Pour toute 
cette qualité d’ingrédients ! Vraiment dans le mille d’avoir offert cette possibilité à tous. »
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Super
ALIMENTS
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Super aliments,  
pour le lifestyle complet
Pour le ventre plat, bien digérer : 

1 c. à thé de Fibres essentielles le matin dans du jus, 
on « Shake » et on boit tout de suite. Et une capsule de 
l’Ami le soir au coucher, aux deux jours.

Le Complet : mes « greens », à prendre dans du jus à 
chaque jour ; source d’antioxydants, voilà une collation 
de choix, un jus vert à prendre avant sa salade ou 
encore, après son entrainement car voilà une compo-
sition comprenant des protéines végétales complètes 
hautement assimilables & rentables pour la masse 
musculaire.

La Chlorophylle rend l’eau drôlement intéressante 
(on ajoute simplement un soupçon de chlorophylle 
dans notre eau à boire en bouteille ou en pichet ou on 
consomme directement la chlorophylle non diluée) ; 
comme mes « greens », je prends de la chlorophylle au 
quotidien depuis mes 20 ans, le vert est vivifiant.

Le Jus d’aloès soulage les inflammations au niveau du 
tractus gastro-intestinal (maladie de Crohn, colite, 
reflux, brûlement...) ; on le prend avec nos fibres à jeun 
le matin. 

Le Jus de cerises est agréable à prendre avec les Fibres, 
aussi avec le Complet ; on peut aussi l’utiliser comme 
sucrant. 

Nous avons aussi un 1/2-1/2 pour les personnes qui 
souhaitent autant le Jus d’aloès que le Jus de cerises ! 
Simplement pour faciliter le geste du matin.
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Détox gourmande
Ou alimentation nutritive, hautement digeste et super 
aliments pour retrouver énergie, pouvoir & ventre plat ;

Je vis le 2 janvier à l’année ! En hiver, pour garder la 
forme et le moral ; au printemps pour être à mon 
meilleur et sauter dans la vie ; en été, puisqu’ il est 
si invitant de prendre fruits, jus vivifiants et salades 
gourmandes, puis je me repose sur mes aliments pour 
traverser joyeusement les temps plus gris quand arrive 
l’automne. 

Rien de compliqué et on regrette d’attendre avant de 
commencer !

Ma détox est une alimentation hautement digeste et 
rentable. En misant sur ce qui nous fait du bien afin 
que notre organisme puisse remplir l’ensemble de ses 
fonctions. Dès les premiers repas, on sent la différence 
et on a envie de continuer pour gagner toujours en 
bien-être.

Il vous suffit d’avoir les super aliments de base (Fibres 
essentielles & l’Ami font une différence pour le 
ventre plat & le Complet*) des fruits jaunes, de l’eau, 
des pousses et légumes variés, puis tout ce que vous 
voulez ! Fibres essentielles ou sinon commencez direc-
tement par le smoothie.

ET alors tout est possible : décupler son énergie avec 
une alimentation supérieure et des super aliments 
d’exception. Les résultats sont ultra-bénéfiques.

*Le complet, mes « greens », comprenant de la spiruline 
bio en 1er (dans 100 g on a 65 g de protéine végétale 
hautement assimilable, top pour la masse musculaire 
après l’effort), puis de la chlorelle, top nourriture ! & 
chélateur, puis tout ce que je mets dans mon jus vert 
avec en plus de l’herbe de blé, du sureau (merveilleux 
antioxydant de chez nous), des pousses & du cresson 
pour la peau. Quand je suis loin de la maison, j’en 
prends 3 par jour (puisqu’il est difficile de retrouver les 
14 ingrédients de ma salade). Et j’en raffole après mes 
entraînements, pour voir une réelle différence.
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On débute nos journées par des fibres (on devrait 
prendre 30 g par jour, la moyenne est de 15 g... Et 
on comptabilise sûrement toutes les fibres cuites & 
transformées ajoutées alors que je mise sur les fibres 
entières, crues & performantes des plantes), puis on 
enchaîne avec un ou des smoothies (si vous avez faim, 
vous arrêtez le smoothie, attendez 20 minutes puis 
mangez) & on commence nos repas du midi et du soir 
par ma salade gourmande, la meilleure (l’idée est de 
commencer les repas par la salade et ensuite enchaînez 
avec ce que vous souhaitez !).

Au coucher, on prend une capsule de l’Ami** aux deux 
soirs, puis au besoin.

Ainsi la vie change !

Je vous souhaite de retrouver votre énergie pour vous 
réaliser & rayonner. 

**L’Ami, on ne le prend qu’occasionnellement, au 
besoin. Il est fort utile, voire essentiel, lorsqu’on 
commence et fait la différence pour l’élimination 
des ballonnements qui viennent de la putréfaction 
ou fermentation des aliments non bien digérés. En 
favorisant une alimentation hautement assimilable 
& rentable, on retrouve notre légèreté d’être & notre 
vivacité. Je vous le souhaite.

Bon, et qu’est-ce que ça fait quand on n’a plus de 
ballonnements ? Hello ! On a toute notre énergie (qui 
vient d’un corps non obstrué), on est bien, on retrouve 
notre clarté d’esprit. 

Je vous propose d’essayer pendant 3 semaines pour 
vivre la différence ; je vis ainsi à tous les jours pour 
toujours (sauf pour L’Ami que je ne prends que pour 
m’aider au besoin, autrement, vous verrez qu’éven-
tuellement vous aussi n’en aurez plus besoin). Et je 
dors bien et mets à l’horaire des entraînements même 
si je travaille fort 7/7.
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Ma séquence de vie idéale 
pour être bien, toujours !
Au coeur de chacune de mes journées : 

Rituel beauté du matin : lait coup d’éclat avec Exfopur.  

Je commence avec les Fibres essentielles et j’enchaîne  
avec des smoothies (que des fruits et de l’eau). 

J’ai donc une belle énergie pour mes passions. 

J’inscris une heure d’entrainement 4x semaine (ça 
peut être marcher, danser, s’adonner à la course...) 
après lequel je me récompense avec le Complet pour 
voir profiter et se bâtir ma masse musculaire (qui 
importe, plus on prend en âge).

Douche vivifiante avec en avant-plan, le brossage à sec.

Sur la route, j’en profite pour m’éterniser en buvant  
des Jus verts & jaunes, de la Chlorophylle. 

Mes repas du midi et du soir : Salade gourmande. 

Je profite avec ma famille qui est liée à tout ce que je 
pratique.

Je compartimente et décroche le soir venu. 

Rituel beauté du soir incluant massage des rides et 
masque collagène.

Rituel d’endormissement : Respire bien, Protecteur, 
Beurre sapin caramel, Camomille verveine et Pomme 
d’api sont sur ma table de nuit. 
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Docteur et pharmacien ont mentionné ceci au fil de 
nos divers écrits (livres & bookzines) & émissions sur 
le sujet.

Attention, ces échanges ont eu lieu avant le développe-
ment de notre trousse. Ni le pharmacien ni le docteur 
ne parlent de nos vitamines et minéraux précisément 
puisqu’aucun docteur ou pharmacien ne peut s’associer 
à une marque. Ils s’expriment sur les vitamines et 
minéraux en général. Nous n’écrivons pas leurs noms 
pour ne pas les lier à ce que nous avons créé.

Il va par contre de soi qu’au moment de développer 
« notre » trousse, nous nous sommes vivement inspirés 
de ce qu’ils ont apporté comme distinctions, souhai-
tant encore une fois aucun compromis sur la qualité 
comme vous vous en doutez.

Pour contrer le stress, pour un bon 
moral & pour faire de la santé un 
mode de vie excitant !
Pour combattre le stress et la dépression : le rire  
(1 heure de rire est une demi-heure d’opiacé !), peu 
importe la raison ! 

Oméga-3 ont un effet sur le moral, à prendre à tous les 
jours : surveiller EPA plus élevé (1 000 mg/jour) que le 
DHA, très bas (si on a un trouble d’humeur, c’est un 
support biologique et pour se rendre à cette dose, ça 
serait trop de poisson, on s’intoxiquerait au mercure).

Pardonner : oublier les animosités devient un antistress 
incroyable.

Méditation (sourire intérieur). 

Gratitude. 

La musique !

Et en janvier, on bouge ! Jouer dehors !

Comment s’y retrouver ? Voici un résumé de ce qui a été  
mentionné par nos invités spécialistes en santé. (p. 102-106)
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Pour tonifier son système  
immunitaire 
La potion de Jacynthe : pour une tasse, extraire le  
jus de racine de gingembre (au goût, 1 pouce), ajouter  
1 c. à thé de pollen d’abeille, 1 c. à thé de miel et ajouter 
l’eau chaude (attendre 5 minutes suivant le moment 
d’ébullition) servie à l’émission « Spécial hiver » en 
2015, nos spécialistes s’exclament :  

« Le gingembre est recommandé par la médecine 
chinoise, par Santé Canada ». 

Ajoutez du citron (pour la vitamine C). 

Les épices chaudes, réchauffantes (cannelle, les 
piments, gingembre, curcuma...) aident à dégager. 

« Le miel est antitussif ».



• La vitamine D, on peut commencer par  
 10000 UI par jour pour 3 à 5 jours puis  
 réduire à 2000 UI par jour au quotidien  
 ou suivre le calcul suivant : 50 UI x notre  
 poids en kilos.

• La méditation agit directement  
 sur le système immunitaire.

Commencer par la respiration consciente : respirer 
jusqu’au « hara » ce centre d’énergie dans l’abdomen 
qui mérite d’être dynamisé, on inspire par le nez sur 
7 secondes, on retient 1 seconde, on expire (par le nez 
ou par la bouche avec un léger « ha ») sur 7 secondes, on 
retient 1 seconde (à pratiquer idéalement 10 minutes, 
le soir avant de se coucher pour améliorer la qualité de 
notre sommeil).

• Probiotiques

Bactéries à prendre régulièrement car elles prennent 
du temps à s’implanter et lorsqu’on les cesse, elles s’en 
vont... Elles doivent êtres prises pendant une longue 
durée pour ressentir un impact. 

Chez les enfants pour améliorer la qualité du 
microbiote.

•  Multivitamines

(Choisir un sel de magnésium qui n’est pas de l’oxyde 
car c’est le moins bien absorbé), la béquille pour la 
diète non parfaite ; à prendre avec les prébiotiques : les 
fibres solubles qui sont les aliments préférentiels pour 
les bonnes bactéries de l’intestin, nourrissent le bon 
côté du microbiote, renforcent le système immunitaire 
et baissent l’inflammation !
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Trousse de base
• Multivitamines 

C’est toujours bon, un peu de tout, c’est très complet. 
En général, pour les suppléments, il faut toujours 
vérifier la provenance de chaque ingrédient. 

Comme un surplus dans un compte en banque peut 
aider à prévenir ; un surplus de santé peut aider à 
prévenir également. 

• Vitamine D 

En prendre à longueur d’année, même l’été, car on ne 
prend pas assez de soleil. 

On peut commencer par 10000 UI par jour pour 3 à 
5 jours puis réduire à 2000 UI par jour au quotidien ou 
suivre le calcul suivant : 50 UI x notre poids en kilos.

5 000 UI par jour pour avant et pendant la période 
des Fêtes.

• Magnésium 

En période de stress, on perd du magnésium. 

• Oméga 3 

À prendre tous les jours comme la vitamine D (pour 
tonifier le système immunitaire) bon aussi pour 
les yeux et la peau. 25 % de la population souffre 
d’inflammation. 

Pour l’inflammation : 3 grammes EPA/DHA. 

Pour dose d’entretien : 1 gramme (faire attention à la 
qualité).

• Zinc 

Ulcères, brûlements d’estomac. 40 mg de zinc,  
pas plus.
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Ce qui nous distingue
Avec une belle note sur nos substances inertes peu 
nombreuses, on ne peut faire moins ; aussi toutes  
les capsules sont végétales et tout est fait ici.

Notre multivitamines est haut de gamme (voyez le ma-
gnésium en acétate de magnésium), très intéressante.

Notre vitamine C en complexe d’ascorbates (donc 
mieux absorbée que l’acide ascorbique), pour aider à 
métaboliser les nutriments.

Notre silice : la meilleure source, la plus biodisponible, 
stabilisée avec la choline qui permet son absorption.

Magnésium : bisglycinate de magnésium jumelé à la 
taurine (très bonne assimilation).

Complexe B avec folate (plus cher mais plus 
assimilable).

Notre multiminéraux a une belle dose de manganèse 
fascinante.

Pour leur consommation, on peut prendre le thé avec 
les minéraux ; le magnésium au coucher ; tout le reste 
ensemble à notre convenance !

Note : En aliment super, n’hésitez pas à ajouter le vital 
câlin (fabriqué ici) en tant qu’enzymes digestives.
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Vitamine C
80097181 – Soutient un système immunitaire  
sain et la santé des os.

Aide à la formation du collagène pour maintenir la san-
té des os, des cartilages, des dents et/ou des gencives. 

Aide à la formation du tissu conjonctif. 

Aide à maintenir les capacités du corps à métaboliser 
les nutriments. Aide à prévenir une carence en vita-
mine C. 

Aide au développement et au maintien des os, du car-
tilage, des dents et/ou des gencives et à la formation 
du tissu conjonctif. 

Aide au maintien du système immunitaire. 

Favorise la cicatrisation des blessures et la formation 
du tissu conjonctif. 

Source d’antioxydants qui aide à protéger les cellules 
contre les dommages oxydatifs causés par les radicaux 
libres. 

Source d’antioxydants pour le maintien d’une bonne 
santé. 

Magnésium
80095762 – Soutient la santé osseuse et la  
fonction musculaire. Contribue au maintien  
de la santé générale.

Aide à maintenir les capacités du corps à métaboliser 
les nutriments. 

Aide au développement et au maintien des os et des 
dents et à maintenir un bon fonctionnement des 
muscles et une bonne formation de tissus. 

Aide au bon fonctionnement des muscles, incluant le 
muscle du cœur. 

Source d’électrolytes (pour le maintien d’une bonne 
santé). 

Aide au métabolisme de l’énergie et au développement 
des os. 

Aide à maintenir un équilibre électrolytique normal. 

Aide à la formation de globules rouges.
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Multivitamines
80096699 – Pour fonctionner à plein, combler les 
manques nutritifs et atteindre notre cible. Un facteur 
dans le maintien d’une bonne santé.

Aide au développement et au maintien des os, du car-
tilage, des dents et/ou des gencives et à la formation 
du tissu conjonctif. 

Aide à soutenir la fonction immunitaire. 

Antioxydant pour une bonne santé. 

Aide à la cicatrisation des plaies. 

Aide à former des globules rouges. 

Aide au métabolisme énergétique du corps. 

Aide à maintenir un métabolisme sain. 

Aide à maintenir la vue et à développer et maintenir la 
vision nocturne. 

Aide à maintenir les cheveux, les ongles, les muqueuses 
et la peau en bonne santé. 

Aide à maintenir la capacité du corps à métaboliser les 
nutriments. Une quantité suffisante de calcium dans le 
cadre d’une alimentation saine peut réduire le risque 
de développer l’ostéoporose. 

Source d’électrolytes. 

Aide à maintenir une bonne fonction musculaire, y 
compris le muscle cardiaque. 

Aide au métabolisme énergétique et à la formation des 
tissus. 

Aide à construire des os et des dents solides. 

Aide à maintenir un équilibre électrolytique normal. 

Fournit un soutien pour un métabolisme sain du 
glucose. 

Aide à maintenir une glycémie normale.
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Oméga 3
80094980 – Pour la santé du coeur, des cheveux  
et des yeux.

Source d’acides gras oméga-3 pour le maintien d’une 
bonne santé. 

Source d’acide eicosapentaénoïque (AEP) et d’acide 
docosahexaénoïque (ADH) pour le maintien d’une 
bonne santé. 

Aide à contribuer à la santé cognitive et/ou aux fonc-
tions cérébrales. 

Aide au maintien de la santé cardiovasculaire. 

Silice
80106437

Aide à maintenir la santé des cheveux, des ongles  
et/ou de la peau.

Zinc
80096599 – L’indispensable - Essentiel à la croissance  
et au développement. Maintien de la santé globale.

Aide à maintenir la santé des os, des cheveux, des 
ongles et/ou de la peau. 

Aide à maintenir les capacités du corps à métaboliser 
les nutriments. 

Aide à prévenir une carence en zinc. 

Aide au maintien/soutien des fonctions/du système 
immunitaire(s). 

Aide au métabolisme de l’énergie et à la formation des 
tissus. 

Maintient la santé de la peau. 
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Extrait de thé vert
80095039 – Aide au contrôle du poids. 

À utiliser dans le cadre d’un programme qui recom-
mande une réduction de l’apport calorique et une 
augmentation de l’activité physique (dans la mesure du 
possible) pour aider à la gestion du poids. 

Pourquoi de minéraux ?
80103781 – Aide à la formation de globules rouges et à 
la formation des tissus.

Aide à maintenir le fonctionnement (normal) des 
muscles. 

Maintient la santé des cheveux, de la peau et des 
ongles. 

Contribue au maintien de la santé générale et au sain 
métabolisme du glucose. 

Source d’électrolyte/Un électrolyte.

Pour les Véganes, La B12
80103786 – En manque d’énergie ? Puissance élevée, 
hautement assimilable.

Aide à maintenir les capacités du corps à métaboliser 
les nutriments (lipides, glucides et protéines) pour le 
maintien d’une bonne santé.

Complexe B
80103784 – Besoin d’énergie ? Stressé ? Nécessaire  
aux réactions métaboliques, au système nerveux  
et aux fonctions cognitives.

Aide à la formation des globules rouges.

Aide à maintenir les capacités du corps à métaboliser 
les nutriments et à la formation des tissus.

Maintient une bonne santé.

Soutient la production d’énergie.
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La
PHARMACIE
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La pharmacie d’apothicaires,  
ma grande fierté
Voici des formules 100 % naturelles, pures, actives, 
composées d’extraits de plantes médicinales, soumises 
à Santé Canada puis homologuées par l’institution 
permettant des allégations thérapeutiques.

La pandémie m’aura précipitée dans le développement 
de ces dernières souhaitant vivement que chacun 
puisse s’en entourer et avoir à portée de merveilleux 
mélanges bienveillants & performants pour nous 
soulager, et toute la famille, des maux saisonniers, des 
bobos du quotidien voire aussi de malaises cutanés qui 
peuvent nous affliger depuis trop longtemps.

La première formule arrivée fut évidemment 
L’Antiseptique (nous avons 5 homologations dif-
férentes), très pratique (je le vaporise partout : aux 
mains, volant, téléphone & autres objets à désinfecter) 
composé d’alcool tel qu’exigé mais aussi d’un coeur aro-
matique purifiant et d’ingrédient naturel adoucissant.

Puis la Formule apaisante – 80094787 : pour soula-
ger des bobos et irritations mineures de la peau ; une 
essentielle magique à avoir sous la main, lorsqu’un 
membre de la famille se coupe, a une piqûre, une 
brûlure, un hématome, démangeaison, une irruption 
soudaine ; je l’utilise aussi depuis très longtemps pour 
les rougeurs sur la peau, à raison d’une goutte sous le 

Sérum ; et nous avons reçu foule de témoignages de 
cicatrices d’acné disparues avec elle.

J’aime combiner la Formule apaisante au Bobôme 
– 80106560 (conçu par Nathalie il y a 16 ans, pour 
appliquer sur les petits bobos de mon bébé Louis), 
un véritable baume qui calme les irritations & aide 
à la cicatrisation grâce aux belles propriétés de ses 
ingrédients de qualité : beurre de karité, calendule 
CO2, lavande, camomille allemande, menthe poivrée 
et géranium.

Ainsi, on utilise une goutte de notre formule bleue 
(l’apaisante) suivie du petit baume dont les huiles 
essentielles de part et d’autre s’occupent de soulager 
instantanément puis réparer rapidement bobos des 
petits & grands. N’est-ce pas un cadeau de les avoir 
sous la main si un pépin survient sachant qu’on peut 
compter assurément sur « leurs pouvoirs magiques » 
ainsi perçus par nos enfants et petits-enfants déjà 
réconfortés en les apercevant ?

Respire Bien inhalation 10 ml – 80102378 : sa version 
pure qui m’a complètement épargnée des symptômes 
des allergies saisonnières (pas de yeux qui picotent ou 
de gorge qui travaille et aucune congestion ; simple-
ment en déposant une goutte à la porte des narines) ; 
ou on peut, comme le fait maman pour bien respirer la 
nuit, le respirer à même la bouteille, ou en déposer une 
goutte sur un mouchoir ou encore, dans notre masque.
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Respire Bien Vapo 30 ml – 80103169 & 80103170 : 
parfum thérapeutique à vaporiser pour apaiser & soula-
ger des symptômes du rhume et de la toux ; un produit 
que tout le monde devrait avoir, il est merveilleusement 
décongestionnant & oxygénant ; j’ai une bouteille dans 
chaque chambre à coucher, et j’en vaporise un nuage 
bienveillant le soir au coucher, surtout si mon petit ou 
moi sommes congestionnés ou avons du mal à respirer. 
Voilà qui, en douceur, comme s’il déposait un baume 
merveilleux dans nos parois respiratoires, nous permet 
de respirer librement tout en s’apaisant, plongés dans 
un profond sommeil, voyagés au haut d’une montagne 
oxygénante, entourés d’une nature protectrice et 
réconfortante. J’ai aussi un flacon dans ma voiture 
pour les longs trajets ou de nuit. Et j’aime le vaporiser 
(1 vapo seulement) dans mon masque pour créer une 
expérience quasi agréable.

 Huile Massage Vapeurs Médicamentées – 80103138 : 
quel nom éloquent et révélateur n’est-ce pas ? Cette 
formule suit le même coeur aromatique des Respire 
bien et convient aux enfants dès leurs 2 ans, vous 
dire comme mon coeur en est touché (rare sont les 
formules aromatiques que nous pouvons proposer aux 
tout-petits). Cette huile nous permet de les masser 
avec une chaleur naturellement médicamentée aussi 
douce que puissante pour les apaiser et les soulager 
des maux et symptômes du rhume et de la toux. Petits 
& grands l’apprécient. Voilà ce qu’on souhaite lorsque 
faiblesse & frissons nous prennent : huile massée à la 
plante des pieds et/ou le long de la colonne suivi du 
Baume Respire Bien – 80103171 : appliqué au plexus 
et à la gorge, entouré d’un parfum d’ambiance soula-
geant, bienveillant, chaleureux car épicé (Protecteur) 
ou calmant & spa (Respire bien). Je recrée ainsi mes 
scènes d’enfant réconforté. On masse, on enveloppe 
et on entoure en vaporisant d’un voile apaisant.

Formule respiratoire – 80095323 : parfum thérapeu-
tique aussi à vaporiser autour de soi pour soulager des 
symptômes du rhume et de la toux, mais cette fois, 
qui ne convient pas aux enfants (ni aux personnes 
asthmatiques) car en version plus « agressive », donc à 
utiliser lorsque la congestion est présente par exemple, 
ou pour assainir la salle de bain.

J’apprécie aussi beaucoup pour assainir l’ambiance, 
en le vaporisant autant dans la salle de bain que dans 
l’entrée si une personne grippée est passée et/ou sur la 
poignée de porte après une livraison ; le parfum apo-
thicaire Le protecteur qui laisse un voile épicé de can-
nelle & clou de girofle rappelant les soirées d’antan ; sa 
formule pure Solution rhume & grippe – 80100495 : 
je ne vivrais pas sans, pour tout dire, je le consomme 
aussi directement à l’interne et vous le propose dans le 
miel à manger Le protecteur.
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Formule eczéma  –  80096912 & 80104530 (et la 
version pure – 80103109) : pour soulager de l’eczéma 
et des plaques sèches ; quelle émotion, aux larmes, 
lorsqu’avec au bout du fil notre chimiste et à côté de 
moi Nathalie, à son tout premier été avec nous, dans 
mon coffre-fort « walk-in » d’huiles essentielles de la 
plus haute qualité (dès que nous sommes à côté à les 
respirer, les émotions nous bouleversent et notre coeur 
s’ouvre à l’infini ; j’y recevais aussi les huiles végétales 
recherchées kukui & tamanu toutes deux reconnues 
pour leur bel effet sur les plaques) lorsque Nathalie a 
formulé ce baume, sous les recommandations donc de 
notre chimiste, et que ses notes soignantes parfaites 
m’ont directement chavirée sachant comme elle allait 
calmer et réparer les irritations d’eczéma.

Baume eczéma, apaisant & protecteur – 80104780 
(à venir) : je me revois mentionner à notre chimiste que 
nous devions adapter nos formules pour permettre 
l’homologation pour soulager aussi les enfants car trop 
de parents nous demandent pour eux. 

Dermopur acné – 80096927 : depuis 2014 que nous 
voyons et recevons des témoignages de peaux d’acné 
complètement changées, saines, sans plus aucune 
trace d’avant, soignées 100 % naturellement avec nos 
formules pures, actives et tellement efficaces ; je ne 
pouvais en parler avant de recevoir l’allégation le per-
mettant ; ainsi, nous pourrons continuer d’apporter le 
changement tellement souhaité par les personnes qui 
souffrent d’acné ; la formule dermopur (les femmes 
l’apprécient depuis longtemps et j’entends maintenant 
des jeunes hommes la recommander à leurs amis gars ! 
Bonheur) est appliquée localement sur les boutons 
(lorsque présents ou lorsqu’il fait mal ou lorsqu’on les 
sent arriver). On peut ainsi tapoter directement sur le 
bouton plusieurs fois par jour pour s’étonner de ne pas 
les voir apparaître ou de les voir disparaître rapidement. 
C’est donc toujours bon d’avoir une formule dermopur 
à portée de mains, car à tous les âges, selon le plat 
mangé ou le stress vécu, un bouton peut s’improviser ! 

Gel sébo  – 80096913 : notre gel pour l’acné et les 
peaux grasses. Voici le rituel beauté proposé si vous 
avez des boutons : 

Selon, vous aurez besoin assurément de l’Huile net-
toyante, de l’Eau florale de néroli (ou romarin pour les 
hommes), de la Dermopur, du Gel sébo si la peau est 
grasse. Et pour une amélioration rapide, de l’Exfopur 
et du Masque miel ; pour le dos, vous pouvez ajouter 
le Frutti tutti. 

Rituel de base, matin et soir : on nettoie avec l’Huile 
nettoyante, on rince, on vaporise l’Eau de néroli (le 
néroli est reconnu pour son profil antiseptique) puis : 

Si on a la peau sèche, on applique l’Huile nettoyante en 
sérum (qu’on peut aussi mélanger au Gel coup d’éclat).  

Si on a la peau grasse, on applique le Gel sébo (qui 
déshydrate les boutons et purifie la peau ; ne pas 
utiliser si on a une peau réactive et déshydratée).

Au besoin, on applique la formule Dermopur  
localement sur les boutons. 

En finale (pour l’instant) : mon triptyque que je nomme 
Défense. Une pharmacienne aromathérapeute fran-
çaise que j’aime bien lire proposait ces 3 formules pour 
tonifier le système immunitaire si on le sent attaqué ; 
je l’ai donc soumis ici à « notre » pharmacienne avec 
qui je dépose aussi des formules à Santé Canada ; de 
longs mois plus tard, nous recevons une à une les ho-
mologations pour soulager des symptômes du rhume 
et de la toux. J’aime, comme pour la gamme des 4 
formules Respire bien  (qu’on peut vaporiser, utiliser 
en massage, en baume ou inhaler), des 3 formules dé-
veloppées autour de Solution Rhume & grippe (qu’on 
peut vaporiser avec le Protecteur, appliquer sur la peau 
ou manger) que nous pouvons aussi bénéficier avec la 
gamme Défense des bienfaits de l’aromathérapie au-
tant au niveau de l’ambiance, qu’au niveau topique via 
le système cutané qu’au niveau respiratoire car un et 
l’autre se complètent et multiplient l’effet escompté, 
les bienfaits souhaités.
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Défense Inhalation – 80104490 & 80104905 : voilà 
où l’histoire s’est compliquée) ; cette même pharma-
cienne française proposait une formule à vaporiser dans 
le nez (18 gouttes de la formule d’huiles essentielles 
dans 30 ml d’huile végétale) que Sylvain et moi avons 
directement essayée, quelle sensation fantastique ! 
Emballée, j’ai aussitôt commandé les bouteilles de 
verre ambrée – huiles essentielles obligent – & nasales 
(pas évident) puis commencé notre le long travail de 
soumission pour allégations (de longs mois durant, avec 
chimistes et pharmacienne, j’ai planché sans répit pour 
toutes ces formules autant pour la paperasse à réunir 
que pour le rassemblement des ingrédients naturels 
médicinaux de la plus haute qualité & pureté que pour 
leurs jolis contenants & longues étiquettes à vérifier). 
Puis j’apprends à la toute fin du processus qu’ici au 
Canada, on ne peut vaporiser des huiles essentielles 
dans le nez ! Que seule leur respiration est permise. 
Me voici donc avec Nasya d’un côté (ma belle bouteille 
nasale contenant de l’huile de sésame seulement, car 
une huile végétale peut être vaporisée dans le nez pour 
hydrater, rappelant le rituel ayurvédique du bain de nez 

pour en garder les parois propres et saines) et cette 
formule Inhalation à respirer de l’autre.

Défense Topic – 80103255 : est une formule aroma-
tique à appliquer sous la plante des pieds, par exemple, 
au coucher, lorsqu’on sent un symptôme du rhume ou 
de la toux arriver. 

Défense Autour De Soi  – 8013295 : est la formule 
à diffuser ou alors, on en applique une goutte sur un 
mouchoir à respirer ou dans le masque pour créer un 
environnement drôlement intéressant.

Cette pharmacie d’apothicaires est ma grande fierté. 
Je vous sais ainsi entourés de formules puissantes & 
bienveillantes sur lesquelles vous pouvez compter pour 
encore tellement plus que racontées.

(Et pour réparer les mains, prenez un pot de Karité va-
nillé ou de Beurre sapin caramel, vous et votre famille 
serez comblés !) 
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Pour l’apaisement
Les parfums à bille : Camomille verveine pour le dodo, 
Pomme d’api pour les petits au dodo (on met le parfum 
Souvenir d’enfant autour d’eux et ils appliquent le 
parfum sur leurs mains ou nous, sous leurs pieds).

Le soir « Les essences appliquées localement sur la peau 
prennent un peu plus de 10 minutes avant de traverser 
la barrière cutanée, rejoindre le système circulatoire 
sanguin et commencer à agir » : 

En massage : Macadam & camomille, profondément 
apaisante. 

À vaporiser Respire bien décongestionnant oxygé-
nant aux allégations thérapeutiques, entre autres, 
d’apaisant.

L’ayurvédique, le cèdre et sapin basilic sont des par-
fums d’aromathérapie apaisants de jour ! (sapin basilic 
est super à mettre sur les tempes). 

Le parfum d’ambiance Souvenir d’enfant réconforte.

Pour les amoureux du patchouli... 
Comme moi !
Je vous propose shampooing, savon en barre, parfum 
de corps à bille, formule pour la diffusion ainsi que 
Patchouli le Bohème en parfum d’ambiance !
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Huiles essentielles  
à moins de 10 $
• Eucalyptus radié – 9,15 $

• Bergamote – 10 $ 

• Clou de girofle – 10 $ 

• Lemongrass – 5 $ 

• Cannelle – 10 $ 

• Menthe poivrée – 9,15 $ 

• Mandarine rouge – 10 $ 

• Arbre à thé – 8 $ 

• Nigelle – 10 $ 

• Petit grain – 10 $ 

• Niaouli – 7,15 $ 

• Patchouli – 8 $ 

• Cèdre d’Atlas – 6,50 $ 

• Orange sucrée – 7 $ 

• Citron – 7,50 $ 

• Pamplemousse – 10 $ 

• Palmarosa – 6 $ 

• Géranium rosat – 8 $ 

• Cajeput – 6,50 $ 

• Eucalyptus radié – 7,50 $ 

• Sapin baumier – 6,50 $ 

Quoi mettre dans son contenant 
avec tiges de bois pour diffuser ?
Alors étant donné qu’il faut que ce soit, un mélange 
avec alcool, voici comment :

60 ml d’alcool à 70 degrés + 40 ml d’eau + 30 gouttes 
d’huiles essentielles en tout, à adapter selon l’am-
biance que vous souhaitez.

Pour la diffusion
Vous avez des formules prêtes à diffuser (Solution 
rhume et grippe est épicée, Respire bien est calme et 
spa, Défense autour de soi est assainissant, Joie nous 
transporte, Patchouli pour ses amoureux) et voici 
quelques combinaisons d’huiles essentielles à recréer 
chez-soi.

Voyez quelques possibilités :

Voici celle qui aide à soulager le rhume et la toux l’eu-
calyptus radié et si on le désire, on peut l’accompagner 
de l’oxygénante ravintsara.

Pour remonter le moral : citron, orange & bergamote. 

Pour une atmosphère de bien-être : eucalyptus radié, 
sapin, lavande et menthe. 

Pour relaxer : camomille, orange douce, petit grain 
bigarade.
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Assainissante & respiratoire
15 à 20 gouttes ravintsara, 7 à 9 gouttes encens,  
2 à 3 gouttes d’arbre à thé, 1 à 2 gouttes cèdre.

Rafraîchissante & calmante 
10 gouttes bergamote – Ou 15 à 20 gouttes  
bergamote, 7 à 9 gouttes géranium rosat,  
3 à 4 gouttes encens.

Harmonisante & spirituelle 
15 à 20 gouttes cèdre, 7 à 9 gouttes patchouli,  
3 à 4 gouttes vétiver, 1 à 2 gouttes d’encens.

Protectrice & spirituelle 
15 à 20 gouttes encens, 7 à 9 gouttes petit grain biga-
rade, 3 à 4 gouttes lavande vraie, 1 à 2 gouttes vétiver. 

Lénifiante & festive
15 à 20 gouttes bergamote, 7 à 9 gouttes géranium 
rosat, 3 à 4 gouttes lemongrass.

Rafraîchissante & tranquillisante
15 à 20 gouttes lemongrass, 7 à 9 gouttes géranium 
rosat, 3 à 4 gouttes ylang-ylang. 

Relaxante & tendre à la fois
15 à 20 gouttes bergamote, 7 à 9 gouttes petit  
grain bigarade, 3 à 4 gouttes géranium rosat. 

Purifiante & protectrice
15 à 20 gouttes ravintsara, 7 à 9 gouttes lavande vraie, 
3 à 4 gouttes encens, 1 à 2 gouttes d’arbre à thé. 

Relaxante & protectrice
15 à 20 gouttes cèdre, 7 à 9 gouttes vétiver,  
3 à 4 gouttes patchouli, 1 à 2 gouttes encens. 

Décontractante & solaire
15 à 20 gouttes bergamote, 9 gouttes ylang-ylang, 
3 à 4 gouttes patchouli.

Joyeux printemps
5 gouttes lavande, 3 gouttes orange,  
1 goutte géranium.

Énergie printanière
4 gouttes citron, 1 goutte romarin, 4 gouttes lavande.

Printemps fleuri
1 goutte ylang-ylang, 4 gouttes rose,  
2 gouttes lavande, 4 gouttes orange.

Doux printemps
7 gouttes lavande, 1 goutte géranium,  
1 goutte ylang-ylang.

Autres suggestions :
• Pour se remonter le moral : citron, orange  
 & bergamote. 

• Relaxante & tendre à la fois : bergamote,  
 petit grain bigarade & géranium.

• Une odeur d’enfance : orange, mandarine  
 et bergamote. 

• Méditation boisée fruitée : orange et cèdre.

• Doucement épicée : clou de girofle, orange et cannelle.

• Tendrement vôtre : ylang-ylang, orange & patchouli.
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TOPIQUE

1. Le soulagement  
symptomatique de l’acné /  
des furoncles. 

TOPIQUE

2. Soulager les irritations mi-
neures de la peau / les coupures 
mineures / les contusions  
mineures / les brûlures mineures.

TOPIQUE

3. Le soulagement  
symptomatique de l’eczéma /  
de la dermatite.

Arbre à thé

Bergamote

Cajeput

Camomille allemande (matricaire)

Camomille romaine

Cannelle

Cardamome

Cèdre d’Atlas

Citron

Clou de girofle

Encens / Oliban

Eucalyptus gobulus

Eucalyptus radié

Géranium rosat

Gingembre

Hélichryse

Laurier noble

Lavande Vraie

Lemongrass

Menthe poivrée

Myrrhe

Néroli

Orange douce

Palmarosa

Pamplemousse

Patchouli

Petit grain

Poivre noir

Romarin verbénone

Rose

Sapin baumier

Thym

Vétivier

Ylang-ylang
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TOPIQUE  
& INHALATION

4. Comme nervin /
calmant.

TOPIQUE

5. Aider à soulager la 
douleur articulaire /
musculaire associée aux 
entorses / foulures / à la 
polyarthrite rhumatoïde. 

TOPIQUE  
& INHALATION

6. Aider à soulager les 
maux de tête.

TOPIQUE  
& INHALATION

7. Carminatif/
Antispasmodique  
pour le soulagement 
symptomatique de 
l’ inconfort digestif.

TOPIQUE  
& INHALATION

8. Aider à soulager  
le rhume / la toux.
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Pour la
MAISON
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La Formule purifiante
Notre assainissant de surfaces, formule aromatique 
pure, un tout-aller : on en verse quelques gouttes dans 
l’eau savonneuse pour laver les surfaces et planchers ; 
on peut la diffuser ou en déposer quelques gouttes sur 
notre torchon pour nettoyer nos objets ou directement 
sur notre éponge à vaisselle, dans le lave-vaisselle, aussi 
dans la cuvette de la salle de bain. 

La Formule lavage
À ajouter à chaque brassée dans notre savon à lessive 
sans fragrances (les fragrances engendrent des der-
matites, surtout lorsqu’on les porte jour et nuit via les 
vêtements et draps de lit !).

Le Purificateur
À vaporiser sur le tapis d’entrée, les linges dans la salle 
de bain, les draps de lit au matin, l’équipement sportif, 
les chaussures et gants (tous les milieux humides et 
clos) ; en 2 versions, soit l’original à la lavande ou le 
deuxième, aux agrumes. Les deux étant bien appréciés.

La maison, nos essentiels pour assainir notre environnement  
avec des formules saines et 100 % actives, efficaces !

POUR LA MAISON
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Répertoire de tous les
PRODUITS
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Huile nettoyante ou jojoba
L’huile nettoyante ou jojoba permettent à la peau de respirer et 
d’équilibrer le sébum tout en stimulant le collagène de la peau. Elles 
sont aussi de merveilleux démaquillants. Pour tous types de peau.

Huiles végétales simples 
• Abricot : relipidante & nourrissante 

• Jojoba :  sébo-équilibrante & apaisante 

• Kukui : antiâge & raffermissante   

• Moringa : adoucissante & hydratante 

• Tamanu : protectrice & apaisante

Eaux florales
• Camomille : peau sensible, calmante   

• Rose : universelle et antiâge   

• Néroli : calmante & revitalisante  

• Romarin : astringente & tonifiante  

• Orange : revitalisante & régénérante  

• Lavande : purifiante & astringente

Sérums
• Rose

Embellisseur & antiâge souverain. (Pour les rides, taches et l’atonie)

• Vétiver

Racé, parfum profond, riche et sensuel,améliore le confort circula-
toire. (Pour les peaux épaisses).

• Néroli

Relaxant & élastifiant. (Pour les peaux matures et sensibles et pour 
travailler les taches ou les rides).  

• Ylang-ylang

Apaisant & suave à la fois. (Pour les peaux à problèmes qui métabo-
lisent mal les lipides et congestionnent la glande sébacée). 

•  Jasmin Rose

Antiâge & tenseur. (Pour peaux atones, alipiques).  

• Sérum Neutre

Antiâge & tenseur mais sans huiles essentielles. (Pour les peaux très 
sensibles et réactives et convenant aux femmes enceintes). 

• Sérum Or

Sublimateur de teint, antiâge & antioxydant. Pour aider la peau à 
retrouver son bien-être et sa luminosité ! (Pour toutes les condi-
tions cutanées).  

• Élixir à la myrrhe

Ensemble d’huiles qui défripent et calment également les terminai-
sons nerveuses. Un traitement jeunesse ! (Convient aussi aux peaux 
délicates et aux rougeurs).

• Cocktail Contour

Heureux mélange antiâge, un sérum à rouler, pour regard & sourire.

Nos Spécialistes pour le visage
• Exfopro

Exfoliant unifiant qui aide à éliminer en douceur les cellules mortes 
et toutes les imperfections cutanées (solvant à comédons), tout en 
tonifiant et en redonnant éclat à notre peau.   

• Formule apaisante

Calmante et anti-inflammatoire, spécialement élaborée pour 
remédier aux rougeurs diffuses.  

• Dermopur

Anti-infectieuse, anti-inflammatoire et cicatrisante pour remé-
dier aux boutons indésirables et prévenir l’apparition des traces 
cicatricielles. 

• Claripro

Notre soin antioxydant pour atténuer les taches pigmentaires. À 
s’offrir, en automne et hiver, jamais avant d’aller au soleil. 
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• Glycérine végétale

Agit comme l’acide hyaluronique, soit en scellant l’hydratation de 
la peau ; en hiver, on peut ajouter une goutte après notre Sérum au 
visage ou après le Beurre aux mains & aux pieds. 

Les Gels
• Gels sébo

Pour les peaux grasses.

• Gel apaisant

Pour les peaux sensibles.

• Gel coup d’éclat

Pour tout les types de peaux.

• Hydrogel

Pour calmer la réaction folliculaire et décongestionner la glande 
sébacée.

• Gel d’aloès

Pour toutes les peaux réactives aux huiles essentielles ou qui 
veulent un produit doux sans odeur.

Les Fluides
• Fluide tenseur

Pour les peaux matures ; il fixe l’hydratation & floutte les ridules.

• Fluide oriental

Dynamisant, pour aider la régénération cellulaire et propice aux 
soins Gua sha.

Mousselines
• Mousseline kukui

Autant pour les peaux fragiles et les peaux âgées qui ont envie 
d’avoir un effet antiâge.

• Mousseline tamanu

Protectrice, régulatrice & équilibrante pour les personnes qui ont la 
peau avec problématique extrêmement sèche.

• Mousseline calendule

Sans huiles essentielles, une mousse légère avec vanille pour les 
peaux très très fragiles, pour les peaux fines, très sensibles et pour 
celles qui n’aiment pas trop les odeurs. 

• Mousse au chocolat pour le visage & le corps

Pour protéger la peau contre les morsures du froid.

Les Beurres
• Beurre sapin caramel

Notre soin par excellence pour réparer les mains abîmées par le la-
vage et l’utilisation des antiseptiques fréquents ; on peut retrouver 
de beaux talons en l’appliquant sur ceux-ci, 3 nuits de suite.   

• Karité vanillé

Véritable passe-partout, à porter de jour, et la nuit, on ajoute une 
goutte de Glycérine végétale pour une top réparation au matin !

Exfoliants visage et corps
• Exfopur

Un « indispensable », ce gommage purifiant pour le visage permet 
aussi de recréer la microdermabrasion à la maison. (Il voit dispa-
raître les imperfections tels boutons, taches, ridules, et même les 
cernes !)

• Frutti Tutti

Exfoliant (avec ou sans rinçage) au sel d’Himalaya qui reminéralise 
le corps en même temps et pour retrouver notre peau bien nourrie.   

• Coco

Exfoliant de corps au sucre de coco, une gourmandise ; oui, on peut 
même le manger. Exfolie & hydrate tout à la fois, une merveille !

• Brosse pour le corps

Pour s’énergiser, exfolier & tonifier la peau.
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Masques antiâges  
• Cardamome

Masque beauté unique combinant miel et huiles essentielles rares 
et prisées, pour tous les types de peau. Repulpant, éclaircissant, 
résultats immédiats !   

• Exfopur

Idéal pour un masque fraîcheur ou à effet purifiant & tenseur.

• Masque de type collagène

Pour recréer un masque chaud de type collagène permettant une 
hydratation en profondeur et en douceur avec le Karité vanillé et le 
Beurre sapin caramel. 

• AHA & Eau d’arômes pommes ou raisins

Un complexe d’actifs de fruits naturels repulpants, antiâges, clari-
fiants à effet bonne mine immédiat sur la peau !   

Corps
Nos exfoliants merveilleux, notre mousseline divine, nos synergies 
d’huiles spéciales & spécifiques autant en après-soleil, qu’en 
hydratation.

• Huile de corps

Pour l’utiliser de mes pieds à mes cuisses & de mes bras à la pointe 
de mes cheveux (effet potion sèche) afin de contrer la déshydrata-
tion. Parfaite et si sexy ! Son parfum sublime, doux et sensuel, nous 
transporte vers la zénitude !

• Huile bébé

Qui apaise et soulage les rougeurs des petits et grands.  

• Macadam & camomille

Apaisante & calmante avec la sensation d’une peau bien hydratée. 

• Après-soleil corps

Véritable élixir qui sublime la peau en lui apportant tous les trésors 
naturels antiâges et réparateurs après-soleil permettant de retrou-
ver son éclat et sa fraîcheur.

• Soufflé de fleurs d’oranger

Surtout pour celles qui n’arrivent pas à bout de leurs jambes sèches.

Nos spécialistes pour le corps
• Naturépile

Dès les premières applications, un ralentissement et un changement 
dans la repousse tout en finesse et douceur. Atténue les rougeurs 
et l’inflammation tout en apaisant après l’épilation. Idéal entre deux 
séances d’épilation (cire, pince à sourcils ou d’électrolyse).  

• Drainante

La formule anticellulite et stimulante pour la circulation lympha-
tique qui améliore la texture de la peau.  

• Choco épicé & Café fondant silhouette 

Pour une sensation de chaleur enveloppante et tonifiante.

• Jambes légères

Formule décongestionnante circulatoire et lymphatique efficace. 
« L’effet est instantané ! »

Déodorants
Géranium, santal, mandarine, ils changent la vie ! Conçus à base de 
santal qui s’attaque à la bactérie responsable des mauvaises odeurs 
des aisselles et des pieds. Offerts en deux versions : à vaporiser ou 
en concentré. Pour toute la famille !

Soins spa hammam, à vivre
• Oxypur

Une huile de corps qui laisse une peau éclatante et lumineuse. Soin 
exfoliant et également purifiant grâce aux cinéoles contenus dans 
les huiles essentielles. 

• Sel exfoliant

Exfoliant aromatique, e ffet enzymatique.  

• Le gant exfoliant

• Sérum ayurvédique

Réparateur, tonique, assouplissant, antiâge, revitalisant. Formule 
aromatique qui recentre le mental et apaise l’esprit, tout en l’invi-
tant à retrouver la sensation de bien-être et offre cette impression 
d’une réelle expérience en spa européen, à la maison.
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Protection solaire 
• Karité vanillé avec zinc

Ce mélange maison est ma protection solaire qui permet de profi-
ter en plus d’un soin peau sublime & excellent pour notre collagène.

Après-soleil visage et corps
• Sérum à la rose pour le visage & Après-soleil corps

Constituent les meilleurs soins qui soient en après soleil car ; en 
ingrédient principal, la rose musquée contrecarre l’effet de la 
collagénase qui apparaît quand on s’expose au soleil et redonne à la 
peau la vitamine A responsable d’un beau collagène et perdue lors 
d’une exposition au soleil. 

Mains et pieds
Rien ne vaut nos Mousselines pour nourrir, nos Beurres pour 
protéger et réparer, notre truc pour les mains irritées et abimées 
et les pieds complètements secs : on ajoute une goutte de Glycérin 
végétale après avoir appliqué le Beurre de notre choix, au coucher.

• Paraffines – Mimosa, Cœur de sapin et Nature

Performantes & réparatrices.

• Huile cuticule

À base d’huile de ricin et d’huile essentielle de citron pour hydrate 
et renforcir les ongles. (Pour un gros plus, prenez aussi notre silice !).

• Glycérine végétale

Agit comme l’acide hyaluronique, soit en scellant l’hydratation de  
la peau ; en hiver, on peut ajouter une goutte après notre sérum au 
visage ou après le beurre aux mains & aux pieds.

Lèvres
• Nos baumes & exfoliant pour les lèvres

Bergamote, fraîcheur citronnée ; cannelle, le pulpant ; vanille, 
douceur subtile ; Coco, l’exfoliant gourmand.

Femmes enceintes & bébé  
• Le rituel pour femmes enceintes comprend :

L’Huile de jojoba qui apaise & protège la peau, l’Eau florale de 
rose hydratante & apaisante, le Sérum neutre aux huiles végétales 
vierges fraîches et pures ainsi que le karité vanillé, un classique pour 
prévenir des vergetures. Le meilleur de la nature pour une peau 
d’apparence saine et une sensation de bien-être.

• L’ensemble pour bébé, on y retrouve :

L’Huile bébé  composée uniquement d’huile de karité et de 
calendule pour une sensation douce et apaisante et Mousseline 
calendule, sans huile essentielle. Le meilleur pour nos poupons.

Apaisement, rituel  
endormissement
• Souvenir d’enfant

D’après les huiles que je portais enceinte et pour réconforter mes 
garçons à l’heure du dodo. Une délicieuse brise ensoleillée de 
mandarine rouge et orange sauvage. Les enfants l’adorent ! 

• Macadam & Camomille

Utilisée en massage pour détendre & apaiser profondément grâce 
à la camomille romaine qui l’enrichit ! Pour les enfants comme pour 
les grands !

• Camomille-Verveine

Relaxante & calmante menant à l’apaisement profond.   

• Pomme d’Api

Parfum tendresse qui invite nos tout-petits au sommeil réparateur. 

• Respire bien

Véritable bain d’oxygène apaisant et décongestionnant à vaporiser 
qui nous aide à plonger dans un profond sommeil. 
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Cheveux
Voici mes deux revitalisants à utiliser surtout avant le shampooing 
et un peu après, au besoin.

• La Soyeuse

Véritable soin « 4-en-1 » pur & naturel. Parfum chaud & sensuel. 
Les cheveux retrouvent force, éclat, brillance et cette belle  
douceur !

• Baume cheveux

À l’odeur gourmande citronnée, répare et apporte douceur 
et brillance.

Shampooings
À base de plantes ! Biodégradables – Hypoallergéniques – Sans 
gluten – Sans parabène – Sans soya – Sans fragrance – Sans 
silicone – Sans sulfate – Non testés sur les animaux – Sans danger 
pour les rivières, les lacs et les océans – Végétaliens – Fabriqués 
avec huiles essentielles pures. (Exception pour Doux bébé et 
Nature).  

• L’Ayurvédique

Le nourrissant ! Sa synergie : cèdre, encens, patchouli, myrrhe, bois 
de santal, géranium rosat, mousse de chêne, jojoba, bergamote et 
clou de girofle.  

• L’Exaltant

Le vivifiant ! Sa synergie : cèdre, romarin, géranium rosa, lavande 
vraie, bergamote, menthe poivrée et copaïba.  

• Patchouli

Le stimulant ! Sa synergie : patchouli & orange sucrée. 

• Doux bébé

L’apaisant ! Avec extraits de calendule et de vanille (sans huile 
essentielle).  

• Nature

Pour les personnes sensibles ou pour l’adapter à vos besoins spéci-
fiques en y ajoutant une huile essentielle ou une synergie de votre 
choix. (Sans huiles essentielles).

Super aliments
Offerts individuellement ou en ensembles !

• Fibres essentielles

Un essentiel de base régulateur pour le breuvage éliminatoire, 
élaboré à partir de l’actif médicinal Plantago ovata (psyllium), un 
mucilage qui gonfle au contact de l’eau, traditionnellement utilisé 
pour faciliter l’évacuation intestinale, tout en absorbant le mucus 
et les toxines présentes. 

• L’Ami

Activateur du muscle intestinal, élaboré à partir de l’actif médicinal 
Cascara sagrada qui agit sur le muscle des parois intestinales pour 
régulariser les mouvements intestinaux et tonifier le côlon.

• Le Complet

Voici la poudre de mon jus vert, version améliorée ! « Nos « greens » 
reconnus comme source d’antioxydants qui aident à protéger nos 
cellules contre les dommages oxydatifs causés par les radicaux 
libres. »

• Jus d’aloès

Aloe vera 99 %, source d’antioxydants, provient du jus frais (et 
non de poudre) obtenu par extraction à froid, assurance de qualité. 
Émollient qui aide à soulager l’irritation et l’inflammation du trac-
tus gastro-intestinal.

• Jus cerises

Essentiel de base à ajouter dans son breuvage éliminatoire ou pour 
remplacer le sucre dans vos boissons tel le thé.

• Jus moitié-moitié

Aloès & cerises sont réunis ensemble, heureux mélange !

• Chlorophylle

(Menthe douce ou menthe poivrée) : composée de luzerne,  
à ajouter à son eau et à boire toute la journée (petite fontaine de 
Jouvence en continu).

• Botaniques Force

Formule adaptogène pour aider à augmenter l’énergie et la résis-
tance au stress.

• Botaniques Immunitaire

Formule pour aider à maintenir un système immunitaire sain.
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Salades & jus
Au coeur de mon alimentation, salades revitalisantes et jus vivi-
fiants. Offerts en bistro ou en livraison ! 

• Mon vrac de 12-14 pousses & légumes bio différents

Selon la saison (betteraves, rabiole, carottes, céleri rave, patate 
douce, céleri, kale, chou rouge, brocoli, chou-fleur, radis, 
concombre, poivron, bok choy, fenouil, micropousses...) pour 
l’équivalent de 5 salades. Voilà assez pour changer la vie et puisque 
déjà préparée pour vous, il n’y a plus aucune raison pour ne pas se 
marier avec la vitalité !  

• Nos jus : vert, rouge, jaune tonique  
 & Bouclier (orange)

100 % purs & naturels, faits de légumes biologiques, fraîchement 
pressés à froid et crus pour conserver 87 % à 100 % des actifs & 
nutriments.

Rendez-vous à la page 92 pour le détail de nos plats santé et gour-
mands, véganes et sans gluten pour emporter.

Animaux
• Balou

Pour prendre soin du pelage tout en lustrant le poil de votre Toutou, 
désodorisant & rafraîchissant. 

• Cologne

Suit la même recette que la cologne de l’empereur Napoléon qui 
apporte une sensation de fraîcheur, de bien-être et élimine les 
odeurs désagréables.  

• Bleue de Provence

Apaisant, subtil et calmant aux notes de vanille lavandée.  

• Baume à pattes

Réparateur et protecteur à appliquer sous les pattes de votre chien.

Parfums d’aromathérapie à bille
• Patchouli Noir

Un parfum sensuel, apaisant & reconnectant.  

• L’ayurvédique

La mémoire de la terre, émouvant & sécurisant.   

• Précieuses

Parfum enchanteur ; le romantisme par excellence.    

• Camomille-Verveine

Relaxant pour apaisement profond & l’endormissement.   

• Sapin-Basilic

Apaisant de jour permettant concentration & lâcher-prise.  

• Le Cèdre

Recentrant, rassurant & protecteur.  

• Jasmin-Poivre

Aphrodisiaque & exaltant, affirmant qui nous sommes.   

• Pamplelune

Réconfortant & favorisant la bonne humeur.  

• Pomme d’api

Aide à relaxer & à s’endormir.  

• Sapin Caramel

Pour se réconforter.

Maison
Le trio ménage par excellence : 

• La formule purifiante

Pour assainir les surfaces.

• La formule lavage

Aseptisante parfume naturellement vos vêtements, draps et tissus.

• Purificateur

Assainissant atmosphérique et chasse les mauvaises odeurs. Des 
incontournables pour protéger en douceur votre quotidien !
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Savons
• Savons à mains liquides

Sapin baumier, lavande, nature (sans huiles essentielles) & pample-
mousse respectent le ph de la peau et ne l’agressent pas !

• Savons en barre

100 % naturels à l’huile d’olive et fabriqués à la main au Québec. 
Patchouli & orange, Orange douce & mandarine, Romarin & 
citronnelle, Karité & calendule, Cèdre & charbon. Du choix pour 
toute la famille ! 

• Gels douche

Le boisé, énergisant. Géranium sur rose, regénérant. Orange & 
mandarine, oxygénant. L’ayurvédique, enveloppant.

Pharmacie d’apothicaires  
• La formule apaisante

À appliquer avec le Bobôme pour soulager les irritations mineures 
du quotidien.

• Bobôme

Pour appliquer sur les petits bobos des petits et des grands.

• Baume cicatrice

Lorsque la coupure est plus profonde, ce baume maintient un 
taux d’hydratation plus élevé pour permettre à la cicatrice de se 
résorber sans faire de sur-cicatrisation.

• La formule respiratoire

À vaporiser pour soulager les symptômes du rhume et de la toux, 
puissant! (Un bain d’oxygène ravissant).

• La formule Respire bien

Apaisant et décongestionnant à vaporiser dans l’air ambiant.

• Respire Bien Inhalation

Formule pure, inhalation & diffusion.

• Baume respire bien

Pour aider à soulager le rhume et la toux.

• Le Protecteur

Formule à vaporiser qui nous aide à soulager le rhume et la toux.

• Miel protecteur

Aromatisé d’huiles essentielles de gingembre, cannelle, eucalyptus 
globulus, romarin, citron, à manger ou à boire en eau chaude.

• Solution rhume & grippe

Formule pure, inhalation & diffusion.

• Défense autour de soi

Formule pure, inhalation & diffusion.

• Défense Topic

Huile massage.

• Défense inhalation

Formule pure, inhalation. À mettre avec Nasya.

• Nasya

L’huile de sésame, la reine des huiles végétales en ayurvéda, est une 
excellente multifonctionnelle à avoir dans sa trousse.

• Antiseptique

Notre Antiseptique, à vaporiser version naturelle, est agrémenté 
d’huiles essentielles adoucissantes pour la peau pour prévenir la 
propagation de bactéries.

• Formule Eczéma

Utilisé en aromathérapie pour le soulagement symptomatique de 
l’eczéma/de la dermatite.

• Baume eczéma, apaisant & protecteur

Formule pour soulager eczéma & irritations mineures. Enfants à 
partir de 6 mois et plus.

• Dermopur acné

À appliquer localement sur les boutons.
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Huiles Essentielles
Voici mon ensemble d’huiles essentielles : Lavande vraie, Mandarine 
rouge, Petit Grain, Citron, Bergamote, Hélichryse Italienne, 
Ravintsara, Eucalyptus Radié, Laurier noble, Niaouli, Palmarosa. 
Une belle trousse pour vos diffusions & préparations.  

Offertes en version individuelle, 100 % naturelles, pures & actives !  

• Basilic d’Inde  

• Bergamote d’Italie  

• Bois de Santal d’Indonésie  

• Cajeput d’Indonésie 

• Camomille matricaire de Bulgarie 

• Camomille romaine du Maroc 

• Cannelle du Sri Lanka  

• Cardamome du Guatemala  

• Cèdre d’Atlas du Maroc 

• Cèdre rouge du Canada 

• Citron d’Argentine 

• Clou de girofle d’Indonésie  

• Copaïba du Brésil  

• Cyprès d’Espagne 

• Encens de Somalie  

• Eucalyptus citronné du Brésil 

• Eucalyptus globulus de Chine  

• Eucalyptus radié d’Australie   

• Genévrier d’Albanie  

• Géranium bourbon du Madagascar 

• Géranium rosat d’Égypte 

• Gingembre du Madagascar 

• Hélichryse italienne du Maroc   

• Laurier noble de Turquie 

• Lavande vraie de France 

• Lemongrass d’Inde   

• Litsée citronnée de Chine 

• Mandarine rouge d’Inde 

• Menthe poivrée d’Inde   

• Muscade d’Indonésie 

• Myrrhe de Somalie  

• Néroli de Tunisie   

• Niaouli de Turquie 

• Nigelle de Turquie 

• Orange sucrée du Brésil 

• Origan Compact de Turquie 

• Palmarosa d’Inde 

• Pamplemousse du Mexique  

• Patchouli d’Indonésie  

• Petit grain bigarade du Paraguay  

• Poivre noir d’Inde 

• Pruche du Canada  

• Ravintsara du Madagascar 

• Romarin à verbénone d’Espagne  

• Rose de Bulgarie  

• Sapin baumier du Canada  

• Tea tree d’Australie 

• Thé du Labrador du Canada 

• Thym d’Espagne  

• Vétiver d’Haïti  

• Ylang-Ylang du Madagascar
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Diffusion
Faire chanter, à la maison, ces belles notes olfactives !  

• Joie – Synergie festive, rafraîchissante  
 & décontractante 

Mandarine, bergamote, pamplemousse, litsée citronnée, ylang-
ylang, extrait de vanille et clou de girofle.

• Synergie Patchouli - À la fois tendre, émouvante  
 & rassurante 

Patchouli, orange douce, cèdre d’Atlas et benjoin. 

• Solution rhume & grippe

Girofle, cannelle, romarin, citron, eucalyptus globulus.

• Respire bien

Menthe poivrée, eucalyptus globulus, cajeput, genévrier, girofle.

• Défense autour de soi

Tea tree, eucalyptus globulus, lavande vraie, camphre, laurier noble, 
lemongrass.

• Synergie Camomille-Verveine – Relaxante, 
 calmante & apaisante

Camomille matricaire, cèdre d’Atlas, oliban, verveine exotique  
et santal.

Livres  
• Respirer le bonheur

Un livre pour se faire du bien au quotidien. Une réflexion sur un 
mode de vie différent loin de ce que la société propose aujourd’hui.

• Vive la détox gourmande

Un guide sur une alimentation et un style de vie qui fait du bien, les 
recettes sont gourmandes et surprenantes. 

• Vive la détox gourmande II

Solutions pour créer des changements de vie, grâce à une multitude 
d’outils pour décupler sa vitalité & se réapproprier la vraie puissance 
de notre corps.  

• La Beauté

Une véritable encyclopédie vitalité ! Tout y est pour se sentir bien & 
resplendir jour après jour. 

• Le Précis d’aromathérapie

Pour faire connaissance avec les huiles essentielles ; un petit guide 
avec foule de conseils, astuces & recettes pour améliorer bien-être 
interne et externe.

Maquillage
Haut de gamme (Eh oui, naturel & végane), la meilleure collection 
au monde avec des ingrédients bienfaiteurs qui donnent des ré-
sultats sublimes sans compromis pour la santé. Adopter différents 
looks par l’intermédiaire d’ingrédients très prisés et d’une qualité 
irréprochable. Se maquiller sans compromis, le rêve rendu réalité !

• L’Hydra teint 

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.

• L’Eau teint

Brume hydratante de finition pour le maquillage (et pour le 
rafraîchir au besoin) et à utiliser tout au long de la journée pour 
réhydrater notre peau !

• Crayons pour les yeux

De texture crémeuse et fluide,  ils s’appliquent très facilement et 
glissent sur les yeux pour un regard intensifié. Ils s’utilisent aussi bien 
à l’intérieur de l’œil qu’en application sur la paupière supérieure.

• Eyeliner

Souligne parfaitement le regard grâce à sa formule riche en pig-
ments permet une tenue toute la journée.

•   Mascara

Une excellente tenue. Il permet de surligner les yeux en colorant 
les cils afin de leur donner plus de longueur et de volume pour un 
regard sublimé sans irriter les yeux.  

• Fluides de teint

À l’odeur envoûtante, camouflent parfaitement, unifient le teint 
avec la sensation merveilleuse d’une légère crème de teint et 
apportent un fini ultra naturel. 
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• Palette Tape-à-l’œil

Une collection de 8 fards à paupières incontournables grâce à la 
pigmentation intense, longue durée, aux textures douces, mates, 
nacrées et métalliques. 

• Palette Éclat du teint

Le fond teint crème qui unifie le teint en offrant une couvrance 
accrue pour un fini tout naturel et le cache-cernes hydratant 
camoufle les imperfections tout en illuminant le regard.

• Palettes Joue à joue

Trio de fards à joues qui procurent une excellente tenue pour un 
teint sublimé et structuré. Effet « bonne mine » immédiat.

• Palette Sol Luna

Poudre bronzante qui peut être utilisée sur toutes les carnations 
pour obtenir un teint hâlé, sans s’exposer au soleil. Le teint est 
rehaussé, lumineux grâce au duo de poudres illuminatrices qui 
apportent éclat et hydratation à la peau.  

• Palette Poudre HD Flawless

La poudre fixante de finition par excellence ! Elle unifie les pores et 
procure un effet « Photoshop » lissant. Elle vous offre donc un fini 
zéro défaut pour un teint parfait. 

• Brillant à lèvres

Pour des lèvres lustrées et bien hydratées.

• Rouges à lèvres

Offrent des couleurs éclatantes tout en prenant soin des lèvres car 
leurs actifs donnent un aspect crémeux et fluide et agissent comme 
un baume protecteur. Riches en pigments, ils sont proposés en 
dégradé de rouges : du rouge vif au corail, en passant par le rose et le 
beige rosé. (Seul le pigment rouge est synthétique pour l’instant.)

• Base Lara

Pour les lèvres, incolore, protectrice et relipidante pour préparer et 
prolonger la tenue du rouge à lèvres.  

• Vernis à ongles

Exempts de 9 à 10 produits toxiques, soit la garantie écologique 
la plus élevée dans ce domaine ! Entre 75,5 et 80 % d’origine 
naturelle et enrichis de silicium organique aux vertus fortifiantes 
et protectrices.

• Dissolvant

100 % naturel & super efficace ! Sans ingrédients néfastes pour la 
santé. Odeur douce & sucrée qui rappelle l’arôme du lychee pour 
rendre la tâche tellement agréable !

• Nettoyant pinceaux  

Nettoie parfaitement, rapidement & efficacement ; on en vaporise 
les pinceaux qu’on essuie par la suite sur un linge, et oh que son 
mélange aromatique laisse un parfum heureux.

Ambiance pour adultes seulement  
Sur une formule aromatique séduisante élaborée autour du ylang-
ylang, du gingembre & d’agrumes, 3 soins pour passionnés sont  
déclinés. Cette gamme est offerte en trio ou individuellement.

• Passion parfum

Phéromones qu’on respire et ressent, qui sent la passion, l’amour 
et aussi la douceur, le respect de l’autre, la bienveillance. Voici 
un parfum de confiance, floral & épicé, pour se mettre dans une 
belle ambiance chaleureuse. (Cheveux, peau, barbe & chambre).  

• Passion mousseline et son bonbon cœur

Sous le coeur, il y a une mousse de corps et de bain ; pour avoir un 
bain de lait et recréer un hammam. Le bonbon en cœur est une 
occasion pour un massage intime, un aiguiseur de sens, localisé 
(et comestible). 

• Passion, huile massage

Composée d’huile de karité bienveillante & nourrissante pour un 
massage à offrir à son partenaire ou tout simplement à s’offrir soi-
même alors que le geste d’huiler son corps et de prendre contact 
avec soi fait tellement de bien.
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Par où
COMMENCER ?

GUIDE BEAUTÉ    PRÉSENTATION & UTILISATION 143



Par où commencer ?
 
Vous avez le choix

1– Visage : pour une peau saine, fraîche, confortable, 
rayonnante (on peut évidemment vous aider à la re-
trouver si vous souffrez de boutons, de rougeurs, de 
plaques sèches...).

2– Corps : nos exfoliants merveilleux, notre mousseline 
divine, nos synergies d’huiles spéciales & spécifiques 
autant en après-soleil, qu’en hydratation & stimulation 
(témoignages éloquents reçus sur notre effet contre la 
cellulite) ; que pour retarder la repousse des poils.

3– Super aliments qui multiplient vitalité et bien-être.

4– Maquillage haut de gamme, chic, aux résultats plus 
que parfaits & somptueux.

5– Maison (rien ne vaut un environnement sain où 
formules lavage & ménage naturelles & actives assai-
nissent tout en nous enivrant et au coeur duquel de 
merveilleuses formules apothicaires sont vaporisées 
pour complètement transformer notre état & lieu où 
des huiles essentielles pures sont diffusées pour se 
motiver ou s’apaiser, imaginez !).

6– Des essentiels (savons liquides naturels, déos & 
antiseptiques).

7– Des incontournables (pour « réparer », par exemple, 
les mains ou pour un facial maison incomparable).

8– Nos produits de santé & autres formules qu’il fait 
bon avoir dans sa pharmacie ou sous la main.

9– Apaisement profond avec nos parfums d’ambiance 
ou nos huiles aromathérapeutiques.
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En détail, en commençant  
par le visage, le point 1
Pour commencer, choisissez mon Rituel beauté de 
base à la rose (141 $) la totale ou, à plus petit prix, 
l’Huile nettoyante (31,50 $) et l’Eau de rose (22,50 $) 
pour un rituel bienveillant.

Matin & soir on nettoie, on hydrate puis on scelle 
l’hydratation avec une combinaison d’actifs antiâges 
performants puissants.

En vous rappelant que nos soins pour la peau sont 
100 % naturels, purs & actifs, composés des meilleurs 
ingrédients qui soient ; il n’existe aucun soin avec cette 
qualité d’ingrédients dans le monde ; tout sert notre 
peau, aucun ingrédient de remplissage ; évidemment, 
aucun dérivé de pétrole, aucune fragrance, aucun 
agent de conservation ; fabriqués à la main, avec soin 
et amour, localement, véganes & sans cruauté.

Le rituel (et nul besoin de plus) :

A– Nettoyez/démaquillez avec l’Huile nettoyante 
(ou l’Huile de jojoba à moindre coût) puis rincez à la 
débarbouillette humide.

B– Vaporisez l’Eau florale.

C– Pendant que la peau est humide, appliquez le 
Sérum (ou l’Huile nettoyante en sérum si vous ne 
pouvez vous procurez le Sérum).

ET non seulement votre peau se retrouvera saine, 
sans brume grise, mais bien le contraire, éclatante & 
resplendissante et pouvant se régénérer comme il se 
doit ; vous ressentirez le bien-être que procure nos 
fines combinaisons d’huiles essentielles pures.

Si vous avez la peau lésée, pour quelques jours le temps 
que vous retrouviez une peau confortable, utilisez 

l’Eau de camomille et l’Huile de jojoba (préférable-
ment en 100 ml) : nettoyez une première fois à l’huile 
puis rincez ; vaporisez l’Eau florale sur votre peau puis 
imbibez-la d’une dizaine de pipettes d’Huile de jojoba ; 
massez et laissez agir 10 minutes, enlevez l’extra avec 
une débarbouillette sèche, sans rincer.

Si vous avez la peau abîmée par le port du masque 
(boutons ou autres) : étapes a) et b) du rituel avec 
l’Huile nettoyante et l’Eau de camomille puis en c), 
appliquez en guise de sérum le Beurre sapin caramel 
sur la peau humide.

Si vous avez un problème de boutons procédez avec 
l’étape a) qui régularise la sécrétion de sébum et apaise 
les glandes sébacées donc ultra-bénéfique pour vous, 
b) avec l’Eau de néroli et si vous avez la peau grasse, 
appliquez en c) le Gel sébo ; si vous avez la peau sèche, 
appliquez l’Huile nettoyante en sérum.

Pour les peaux fragilisées, irritées, choisissez pour 
les mêmes étapes a) b) c) l’Huile nettoyante (ou la 
jojoba), l’Eau de camomille (vous pouvez donc refaire 
le rituel pour peau lésée ci-haut quelques jours) et le 
Sérum neutre.

Pour les rougeurs, ajoutez la Formule apaisante à votre 
rituel beauté sous votre Sérum rose ou neutre ou sous 
le Beurre sapin caramel ou la Mousseline tamanu, 
tous d’excellents choix dans une telle situation.

Pour la peau extrêmement sèche, ajoutez une goutte 
de Glycérine végétale qui agit comme l’acide hyalu-
ronique et un Beurre (sapin caramel) ou Mousseline 
(kukui).

Pour les femmes enceintes, on a pensé à un rituel 
beauté, sans huiles essentielles, accompagné du 
Karité vanillé que je mettais sur mon ventre lors de 
mes 3 grossesses.
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Pour les hommes : vétiver & romarin au visage (mais 
ils apprécient aussi autant que nous, la rose), le 
Purificateur à vaporiser dans leur équipement sportif 
et chaussures & déo aux aisselles et aux pieds. Nous 
avons aussi des soins luxe en l’Élixir à la myrrhe & le 
Sérum d’or (véritable 24 carats) & des Mousselines à 
ravir.

2 – Pour le corps
Pour les cheveux, la Soyeuse revitalise alors que le 
Baume cheveux répare.

Pour les jambes, 3 alliées : la Drainante pour la cellu-
lite, Jambes légères pour les alléger & Naturépile qui 
diminue la repousse des poils.

Pour une peau bien nourrie : l’Huile corps (fini 
sec) ; l’Huile de bébé (apaise et soulage les rougeurs 
des petits et grands) ; la Macadam & camomille 
(aussi notre huile à massage pour bien s’endormir) ; 
notre Mousseline de fleurs d’oranger qui combinée à 
Frutti tutti (reminéralisant citronné, un de nos deux 
exfoliants) vient à bout des peaux sèches ; l’huile La 
Cocotte, qui sent les vacances et le ciel, sait rétablir 
le film hydrolipidique, à combiner avec Coco, notre 
exfoliant gourmand sucré qui se transforme en acide 
glycolique (attention à ne pas manger le pot !).

Mon incontournable pour l’été : l’Après-soleil, un 
sérum pour le corps avec en tête de liste, la rose mus-
quée, surnommée collagène végétale, qui contrecarre 
l’action de la collagénase et redonne à la peau les caro-
tènes perdues, histoire de bien réparer ce qui aurait pu 
être endommagé (notre collection de sérums visage, 
qui sont aussi les meilleurs après-soleil qui puissent 
exister, pour les mêmes raisons).

3 – Super alimentation  
qui change la vie
Voici mon ensemble de super aliments pour bien 
digérer (Fibres essentielles à prendre le matin et 
L’Ami au coucher activer le mouvement péristaltique 
des muscles afin d’éliminer ce qui sera nettoyé par 
l’action des fibres) alors que pour se nourrir de nu-
triments 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 » je le prends en apéro pour 
nourrir mon organisme de ce dont il a besoin pour bien 
fonctionner ou alors après mon entrainement pour 
voir ma masse musculaire profiter comme jamais : quel 
bel impact reposant principalement sur la spiruline bio, 
protéine végétale hautement assimilable qui arrive en 
haut de liste de la formule et qui fait la différence sur 
nos résultats musculaires.

Nous proposons aussi 2 Chlorophylles (menthe 
poivrée et menthe douce) désodorisantes qui rendent 
l’eau plus intéressante, Jus d’aloès (pour soulager les 
irritations du tractus gastro-intestinal) et un Jus de 
cerises pour prendre avec nos super aliments. J’ai aussi 
pensé à faire un 1/2-1/2 pour ceux qui ont besoin du jus 
de cerises et du jus d’aloès.

4 – Côté maquillage haut  
de gamme
(Eh oui ! naturel), ce n’est pas mêlant, on a 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. 

Notre maquillage est ainsi utilisé par une très grande 
majorité de personnalités autant au petit écran qu’au 
plus grand. Ici, en France et aux États-Unis, entre 
autres. ET, le ressenti sur la peau est tout aussi 
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merveilleux ; on a envie de le porter jusqu’au coucher 
tellement on est bien avec lui. 

À essayer. Surtout que nous reformulons l’ensemble 
de notre gamme avec des ingrédients d’ici ! 

Il n’y a plus aucun compromis à faire, on peut avoir les 
plus beaux résultats de ce monde... Tout en préservant 
notre santé (on le sait tellement : il ne faut pas minimi-
ser l’impact des ingrédients toxiques sur notre système 
endocrinien, par exemple).

5 – Côté ménage
Deux incontournables pour nos tâches ménagères  
(il vous suffira de compléter avec un savon à vaisselle 
sans fragrances & du vinaigre) :

La Formule purifiante est mon concentré pour assainir 
les surfaces, je la dilue aussi dans une eau savonneuse 
pour mes planchers ou dans mon vapo de vinaigre pour 
les vitres. 

Le Purificateur, je le pulvérise sur le linge de maison : 
draps de bain, de lit, tapis, intérieur des chaussures, des 
sac de sport... C’est mon assainissant atmosphérique.

En complément et pour se ravir, on peut ajouter la 
Formule Lavage au savon de sa brassée (choisi sans 
fragrances pour ne pas engendrer de dermatites).

6 – Essentiels à avoir  
en version naturelle
Ma version de la protection solaire (en combinant  
Karité vanillé & oxyde de zinc).

Notre Antiseptique, version naturelle, agrémenté 
d’huiles essentielles + adoucissant pour la peau.

Nos savons à mains liquides, 100 % naturels qui res-
pectent le ph de la peau et ne l’agressent pas !

Nos déodorants qui changent la vie car leur santal s’at-
taque à la bactérie responsable des mauvaises odeurs 
des aisselles et des pieds, au choix : mandarine, vétiver 
ou géranium.

Les solutions tranquillité, idéales en été avec la version 
Ti-chou pour les petits.
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7 – Nos incontournables 
(Voilà aussi des idées cadeaux d’ici qui plairont 
assurément) :

Avec le temps, vous apprécierez essayer nos 
2 masques : Cardamome (tenseur & coup d’éclat) & 
l’Exfopur (pour un facial express coup d’éclat, pour les 
taches, pour recréer la microdermabrasion à la maison, 
pour travailler les ridules). 

Avec ces deux nouveaux soins et notre rituel beauté 
(qu’on peut se procurer pour 30 $ jusqu’à 149 $), vous 
serez en mesure de vous offrir à la maison un facial 
complet façon spa.

Pour nos mains abîmées : Beurre sapin caramel ou 
Karité vanillé à porter de jour, et pour la nuit, on 
ajoute une goutte de Glycérine végétale pour une top 
réparation au matin !

8 – Côté pharmacie 
(Eh oui, nous travaillons avec chimistes, biologistes, 
pharmacienne ; ce n’est pas parce qu’on est naturel 
qu’on n’est pas sur la coche, au contraire, on dépassera 
en termes de performance ce que vous cherchez dans 
toutes les sphères concernées. Ce n’est pas compliqué, 
je demande toujours le top du top : développé & for-
mulé de façon passionnée jusqu’à la perfection avec les 
meilleurs ingrédients qui soient).

Dans ma trousse « à la rescousse » maison, j’apprécie :

La Formule apaisante à appliquer pour soulager les 
irritations mineures du quotidien.

La Formule respiratoire (un bain d’oxygène ravissant) 
à vaporiser pour soulager les symptômes du rhume et 
de la toux, puissant.

La Formule Respire bien, pour toute la famille ; je la 
vaporise au-dessus de nous pour un bain d’oxygène 
apaisant et décongestionnant avant de plonger dans 
un profond sommeil.

Le Protecteur qui nous aide à soulager le rhume et la 
toux.

Et j’apprécie le Bobôme ! conçu par Nathalie il y a 16 
ans, pour appliquer sur les petits bobos de mon bébé 
Louis.
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9 – Réconfort ou apaisement pro-
fond avec nos parfums d’ambiance 
ou aromathérapeutiques
Pour s’apaiser : on vaporise Respire bien puis on 
applique Camomille Verveine aux poignets ou la 
Macadam & Camomille en massage avant dodo 
(saviez-vous ? 10 minutes suivant leur application, les 
huiles essentielles traversent la barrière cutanée pour 
aller séjourner bienveillantes dans notre circulation 
sanguine).

Pour les enfants : Souvenir d’enfant pour leur rituel 
d’endormissement et cette Macadam en massage ou 
Pomme d’api aux poignets.

Pour les bébés : l’Huile bébé pour les changer et 
hydrater au besoin.

En plus de notre éventail de synergies pour la diffusion 
& autres parfums d’aromathérapie à bille pour se 
rassurer, s’apaiser ou se motiver ; assurément, vous 
apprécierez l’ayurvédique qui nous touche et nous 
recentre sans nous donner les mots pour l’expliquer.

Par ailleurs, je m’enivre des propriétés thérapeutiques 
de notre collection d’huiles essentielles, chacune cer-
tifiée pure comme il est rare d’en trouver aujourd’hui. 
Vous constaterez directement notre différence (je 
peux bien me vanter !).

Je suis fière de notre qualité, ayant demandé la 
crème de la crème de ce qui existe de meilleur dans 
le monde ; ainsi, nous partageons les mêmes huiles  
essentielles que les plus grandes maisons à la différence 
que nous ne lésinons pas sur les quantités utilisées !

Notre rose – figée dans une cire végétale tellement 
elle est pure – vient de la maison la plus réputée de 
Bulgarie ; notre vétiver, du distillateur des 35 dernières 
années, renommé et hors pair en Haïti ; notre carda-
mome, d’un petit village qui s’y dédie au Guatemala ; 

notre néroli, du Maroc, comme il se doit... Nous sour-
çons ainsi de façon très sélective toutes nos matières 
premières. Le meilleur qui existe, la plus belle qualité, 
pour chacune d’elles, précieuses alliées ! 

Pour nos animaux : on a de merveilleux parfums pour 
eux (qu’on peut aussi vaporiser sur nos cheveux ! je le 
fais, j’aime Bleue de Provence, mon chum Cologne et 
on réserve Balou pour « rafraîchir » la laine de notre 
Doodle).
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Côté service à domicile
On livre à domicile notre vrac salade, nos jus et les 
plats véganes, sans gluten, santé avec cette touche 
gastronomique apportée par nos chef & sous-chef 
au restaurant à domicile : vous personnalisez votre 
boîte-repas, réfrigérée, dans laquelle vous pouvez 
aussi ajouter super aliments & toutes nos formules 
d’aromathérapie, soins pour la peau et collections de 
cosmétiques.

Côté livres & lecture
Enrichissante & puissante avec autant d’inspirations/
moteur aux changements souhaités.

Nous en sommes à 6 bien beaux ouvrages, je vous 
propose :

Vive la détox gourmande II : puissant, pour comprendre 
et entreprendre ce changement de vie merveilleux, il 
nous y propulse tout en nous simplifiant la vie.

La Beauté : une encyclopédie, tout y est, de l’intestin 
propre à toutes les sphères de la Beauté avec en prime 
70 recettes (toujours véganes & sans gluten) à manger 
pour resplendir.

Le Précis d’aromathérapie, précieux : un recueil de  
95 recettes avec les huiles essentielles.

ET n’oubliez pas de parcourir notre site : des centaines 
d’articles (aussi écrits par médecin, pharmacien, 
aromathérapeute... & bien entendu, votre Bibi) et 
de recettes (toujours véganes et sans gluten) vous 
attendent.

Selon vos besoins,  
j’opterais pour :
Le rituel beauté de base à la rose (ou l’Eau de camo-
mille & l’Huile de jojoba pour une version à 31 $).

Ma trousse pratique (11 produits pour le ménage, avec 
mon vapo oxygénant pour la toux, avec l’Antiseptique 
aussi et incluant notre Mousseline calendule en guise 
de crème nourrissante réparatrice).

Je ne passerais pas à côté de nos Super aliments et de 
cette salade & de nos jus qui changent la vie, comme 
nos soins changent la peau.

En tout cas, tout ça fait du bien au moral et au bien-
être, assurément, sans hésiter.

Je suis toujours heureuse pour les personnes qui 
commencent avec nous autant que je suis émue de lire 
vos témoignages au fil du temps et de savoir qu’encore 
après des mois, des années, vous êtes plus que comblés.

Je vous promets de vous donner toujours le meilleur 
(en en recherchant autant pour moi, pour mes aimés).
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Fin d’hiver
C’est le moment de préparer sa peau à la nouvelle 
saison.

Des masques d’huiles chaudes, détoxyfiantes, 
relaxantes et rééquilibrantes redonnent l’énergie 
nécessaire pour terminer l’hiver en beauté :

Après un bon nettoyage et une exfoliation, réchauffez 
votre huile adaptée au moment de l’appliquer :

• Huile nettoyante pour peau à tendance  
 séborrhéique.

• Huile de Jojoba pour toutes les peaux,  
 surtout fragiles.

• Sérum neutre pour les peaux sèches et matures.

Pour le corps, la circulation aura besoin d’un coup  
de relance :

• L’Huile de Corps en universelle.

• La Drainante s’occupera d’activer la lymphe.

• L’huile Oxypur, la circulation.

• Sérum ayurvédique, l’énergie. 

On prépare aussi la beauté de peau de ses jambes avec :

• L’exfoliation au quotidien (des mains aux pieds).

• Le Naturépile après l’épilation pour retarder,  
 voir réduire la pousse des poils.

Pour les impatientes : Sapin Basilic en roll-on sur le 
plexus, saura vous ramener à la raison.

À chaque changement de saison, on ajuste son rituel beauté. 

SOINS AU FIL DES SAISONS

152 PAR OÙ COMMENCER ?



Printemps
Voilà le grand ménage ! On frotte partout, 
naturellement (pour le grand ménage maison,  
on adopte la Formule purifiante, le Purificateur  
& la Formule lavage).

Coup de fouet au visage pour chasser la grisaille 
accumulée :

• Avec les AHA qu’on peut à nouveau utiliser  
 avant l’été. 

• Si vous avez la peau épaisse et séborrhéique,  
 non sensible, bienvenue au soin avec l’Exfopro.

Pour se faire un facial à la maison, enlever peaux 
mortes & résidus, offrir un bain d’oxygène à notre peau 
qui retrouvera son éclat.

• On s’occupe aussi des taches pigmentaires avec 
 le Claripro (car dès qu’on retrouve le soleil, 
 on arrête de l’utiliser).

Pour le corps, le chaleureux Coco corps fait place au 
joyeux Frutti-tutti qui libère la peau de ses cloisons 
hivernales tout en lui apportant les minéraux si chers 
à une peau éclatante de beauté et prête aux joies de la 
belle saison.

C’est également le temps de faire place aux soins corps 
plus légers en texture, mais concentrés en antioxy-
dants (qui retardent le vieillissement et protègent des 
radicaux libres) :

• L’huile corps Après soleil apporte la nutrition  
 la plus haute pour préserver la peau du corps  
 et la préparer aux éventuels abus d’Hélios.

Le visage sera à l’honneur et pourra profiter des 
premiers rayons du soleil printanier avec le traitement 
royal or 24K : un « boost » incroyable pour réparer et 
relancer toutes les conditions de remise en beauté, le 
teint rayonne de vitalité.

Et préparez vos pieds avec le Beurre sapin caramel  
ou Karité vanillé appliqués au coucher, par-dessus 
lequels vous pouvez appliquer une goutte de Glycérine 
végétale pour intensifier le travail de « répara-
tion » ; en quelques jours, on pensera que vous avez eu 
un soin-jeunesse tellement la peau sera parfaitement 
nourrie, d’apparence saine et jeune, sans imperfections 
gênantes.
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Été
Je vous raconte une belle peau en été.

La base, pour resplendir :

Avoir un système digestif non obstrué, ce qui nous 
permet aussi de retrouver un ventre plat & de bien 
éliminer ce que nous souhaitons éliminer ! 

• Avec ce duo de Fibres essentielles et l’Ami.

Exfolier ! Surtout en été, on exfolie sa peau (pour 
la retrouver nouvelle à chaque occasion ; la peau se 
régénère à toutes les 24 heures, il importe d’éliminer 
les peaux mortes car la peau ne peut être plus propre 
et « jeune » qu’une fois les peaux mortes enlevées).

Pour mes jambes : 

• Je brosse à sec ou j’exfolie tous les jours avec 
 Coco au sucre ou Frutti Tutti au sel, donc 
 reminéralisant.

Pour le visage :

On exfolie avec Exfopur, gommage génial, purifiant 
qui permet aussi, grâce à sa poussière de roches 
volcaniques, de recréer la microdermabrasion à la 
maison en reprenant le gommage 3 fois de suite 
(c’est un « must have » chez maison Jacynthe ; il voit 
disparaître les imperfections tels boutons, taches, 
ridules et même les cernes !). Une fois l’exfoliation 
ou la microdermabrasion terminée, on nettoie avec 
l’Huile nettoyante (obligatoire, l’huile vient « pomper » 

les huiles essentielles pour ne pas qu’elles restent sur le 
visage), puis on vaporise l’Eau florale et on applique le 
Sérum pendant que la peau est humide. Les femmes 
nous témoignent « rajeunir » de 10 à 20 ans ! (...Et que 
ce soin leur rappelle le botox !).

En rituel beauté visage du matin et du soir :

Pour donner à notre peau déshydratée une belle qua-
lité d’eau : on nettoie avec l’Huile nettoyante + Gel et 
on hydrate avec Eau florale + Gel suivi de notre Sérum 
rose. 

Je fais ma protection solaire minérale avec le Karité 
& oxyde de zinc (pour profiter en plus d’un soin peau 
sublime, excellent pour notre collagène), je l’applique 
après le Sérum, sous le maquillage. 
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En meilleurs après-soleil qui existent, nos Sérums 
(rose, néroli, ylang et vétiver) sont ultra réparateurs & 
régénérants, on ne peut espérer mieux, alors que pour 
les jambes, dos, poitrine, bras, l’Après-soleil sérum 
pour le corps qui possède la même qualité d’actifs 
réparateurs (avant de l’avoir, j’utilisais suite à une 
exposition au soleil mon sérum visage pour mon corps ! 
pour mes enfants aussi !!) : ils contiennent comme 
ingrédient principal la rose musquée (surnommée col-
lagène végétal) qui contrecarre l’effet de la collagénase 
qui apparaît quand on est exposé au soleil (enzyme qui 
abîme les structures de la peau) ; ET, autant le Sérum 
rose que l’Après-Soleil, ils redonnent à la peau la 
vitamine A, responsable d’un beau collagène et perdue 
lors d’une exposition au soleil.

Pour le corps, on peut aussi opter pour une huile :

• L’Huile de corps a un fini sec  
 et s’utilise jusqu’à la pointe des cheveux.

• L’Huile bébé est une belle apaisante corps  
 après soleil.

Ou pour notre Mousseline pour le corps : 

• Soufflé de fleurs d’oranger (surtout pour celles 
 qui n’arrivent pas à bout de leurs jambes sèches). 

En spécialistes :

• Nous avons le Naturépile qui atrophie  
 la papille des poils après l’épilation.

• Et la Drainante à 3 actions pour la cellulite  
 et le tonus de la peau (cuisses, fesses). 

• Le Beurre sapin caramel répare, lui,  
 nos talons pour de beaux pieds !
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Automne
À l’arrivée de l’automne, il importe d’accorder une 
attention toute particulière à sa peau pour la voir 
éclatante.

Au cours de l’été, notre peau a été exposée à l’humidi-
té, au soleil et à la chaleur ce qui fait en sorte qu’une 
fois l’automne arrivé :

1– Les cellules mortes se multiplient et donnent ainsi 
à la peau une apparence terne. C’est ce qu’on appelle 
la kératinisation, soit le processus par lequel la peau 
se défend contre les UV en épaississant. La couche 
supérieure de l’épiderme se dessèche et notre peau 
commence à tirailler, à gratter et à s’assécher. Nos 
corpuscules du toucher nous chatouillent et nous 
ramènent à l’ordre.

2– Avec le froid, le sébum fige laissant place à plus 
d’obstruction & de points noirs. Il importe, comme 
jamais dans l’année, d’exfolier pour déloger le sébum, 
une fois par semaine avec les AHA (pommes pour les 
peaux sensibles, raisins pour les autres) ou encore, 
pour les peaux plus épaisses, avec l’Exfopro – toujours 
en diluant 1 goutte dans l’Huile de jojoba ; l’Exfopur 
convient à toutes les peaux et permet aussi un 
gommage purifiant qui libère les ostiums. Nous vous 
proposons de voyager dans un monde unique dédié à 
l’expérience des sens grâce à des produits 100 % natu-
rels (au point où nos soins sont comestibles) & surtout, 
100 % actifs, purs, vierges, aux arômes enivrantes qui 
nous rappellent un retour aux sources.

Rituel d’automne
Nous misons sur des soins riches et nourrissants 
pour garder l’humidité de la peau et l’hydrater en 
profondeur.

Voici donc les étapes essentielles pour bien amorcer sa 
transition vers le temps plus froid :

1– Nettoyage aux Huiles végétales bénéfiques. Avec 
des Huiles nettoyantes douces qui apaisent, relipident 
et assouplissent la peau.

Pour ce qui est du visage :

Le nettoyage est évidemment un geste quotidien 
incontournable avant de bien hydrater sa peau.

Pour le corps :

C’est une immersion complète dans une huile bienveil-
lante qui amollit les cellules mortes et désencombre 
les ostiums pour faire place à une peau neuve et 
lumineuse.

2– Gommage sublime purifiant.

Étape essentielle afin d’éliminer les cellules mortes, 
régénérer notre peau et favoriser la pénétration de nos 
Sérums visage/corps. Soin énergisant à base d’agrumes 
et de vanille, de sels de mer, de sucre de coco pour re-
trouver une peau douce et satinée, inspiré des recettes 
de beauté et soins ancestraux.

3– L’hydratation nourrissante & antiâge.

Geste absolument incontournable puisqu’on nourrit et 
protège ainsi notre peau. On range nos gels, émulsions 
et lotions d’été pour les troquer contre des baumes, 
des onguents et des huiles riches.

Petit truc au passage : le matin, utiliser une huile qui 
pénètre rapidement dans la peau et le soir, un baume 
plus riche.
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Autre astuce intéressante : appliquez notre huile tout 
de suite après le bain ou la douche sur une peau humide 
pour favoriser l’hydratation.

Note : Il faut appliquer l’huile sur la peau humide.  
Si on l’applique sur la peau sèche, la peau jouera son 
rôle de barrière et elle empêchera l’huile de pénétrer. 
Alors que si la peau est humide, cela recréera une émul-
sion en surface et une bio-affinité de l’huile. Toutes les 
molécules actives pénètreront dans l’épiderme et  
on évitera le côté film gras désagréable qui reste  
sur la peau.

On peut aussi en automne commencer les soins pour les 
taches pigmentaires :

Ajoutez le Claripro localement, attendre 1-2 minutes 
le temps que le concentré d’huiles soit bien pénétré 
puis vaporisez l’Eau florale & appliquez le Sérum (dans 
lequel se retrouvent rose musquée et oléorésine de 
romarin, deux ingrédients naturels fabuleux pour 
atténuer les taches pigmentaires). 

Lors de votre traitement bimensuel avec l’Exfopur ou 
l’Exfopro, insistez sur les taches.

Le matin, mettre le Karité vanillé (avec ou sans oxyde 
de zinc) localement sur les taches pour émollier la 
région traitée. 

(Utilisez une taie d’oreiller que vous pouvez salir).

Hiver 
Bienvenue au cocooning, aux soins beurre et à la trans-
formation de sa salle de bain en hammam !

• Riche rituel visage beauté avec : l’Huile  
 nettoyante, l’Eau florale et le Sérum jasmin rose,  
 ou neutre.

• Soin grande douceur aux Beurres.

On ajoute à nos soins les beurres grande douceur 
pour  rétablir le confort cutané ; véritables caresses de 
nutrition concentrée.

Pour les joues de toute la famille avant d’aller jouer 
dehors, comme masque de type collagène le soir au 
coucher (que je garde pour la nuit), comme crème 
à main et pieds (ajouter une goutte de Glycérine 
végétale pour retrouver en 3 jours une peau de bébé), 
bienvenue aux Beurre sapin caramel et Karité vanillé.

En masques beauté pour les taches, le gommage du 
visage, les pores, l’éclat, les boutons :

• l’Exfopur & le Masque miel combinés ensemble. 

Puis, au cœur de l’hiver, arrivent :

• Mousse au chocolat pour le visage & le corps

En guise de gourmandise qui protège la peau contre 
les morsures du froid (lorsqu’on l’applique avant) puis 
répare & nourrit lorsqu’on s’en enduit après.

La peau un parfum réconfortant de chocolat vanillé 
sucré, La peau est adoucie, lumineuse et protégée du 
froid ET de la sècheresse causée par le chauffage. 

• Choco épicé & Café fondant silhouette

Concentré actif, cette fois pour les capitons ! 
Cocooning oblige, en plein coeur de l’hiver, c’est le 
moment idéal pour réchauffer la peau, stimuler la 
circulation, activer la détoxification et se débarrasser 
de ces petits capitons disgracieux. Sur les zones loca-
lisées, il est facilement absorbé et crée une sensation 
thermique, dynamisante & énergétique.
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« Je veux vous faire part de quelque choses... Je suis al-
lée chez le dermatologue. Après avoir analyser la tâche 
brune que j’avais, il m a dit qu’il voyait des... Je ne sais 
plus le terme, mais il l a expliqué que c’était comme si 
des petits soldats ou fourmis étaient en train de man-
ger ma tache. Il m’a demandé quelle crème je mettais 
et de continuer. Et bien ce sont vos produits ! Je voulais 
faire ce témoignage car je suis vraiment satisfaite et je 
voulais que vous le sachiez. Autant vos produits pour le 
visage que vos produits détox. Je suis vendue à vous, 
oui, mais avec de super résultats ! Merci ! » 

Marie-Christine utilise « le Masque de miel, le Beurre 
sapin caramel, la Mousseline tamanu ou kukui et 
l’Élixir à la myrrhe. Je les prends tous, mais mes 
réguliers sont l’Huile nettoyante, le Trio à la rose (ou 
néroli) et le Claripro. L’Exfopur 2 fois par semaine 
aussi ! »

• Pour le corps, vous en raffolerez : Exfoliant Coco. 

• Pour les mains : La Paraffine végétale.

• Spa pour le corps : Oxypur, Sel exfoliant Oxypur  
 surtout si on a un coup de mou, gant exfoliant,  
 et Sérum ayurvédique.

• Pour les lèvres : Nos 3 baumes aux cires végétales. 

• Pour l’ambiance au coucher : Respire bien.

• À manger : le Miel protecteur.

Comment choisir entre 
les Gels, les Fluides, la Glycérine,  
les Mousselines et les Beurres ?
Les grandes lignes...

Le Gel (ou Fluide) contient l’eau du jus d’aloès. Il va 
fixer l’eau un peu plus longtemps que l’eau florale et 
permettra à la peau d’être plus joufflue, plus pulpée, et 
quand la peau est plus hydratée et pulpée, les petites 
ridules sont atténuées.

Le Beurre protège la peau contre le froid & la chaleur, 
donc contre la déshydratation & la sècheresse, parce 
que les beurres contiennent des cires qui restent en 
surface, alors que les huiles pénètrent en profondeur. 
Donc, vous aurez l’effet nutritif des huiles, l’effet 
hydrique (hydratation en eau du gel) et protecteur des 
beurres. C’est complet !

La Glycérine végétale agit comme la cire. La glycérine 
retient l’eau alors que le beurre fixe l’eau et protège la 
peau contre la déshydratation.
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Quelques explications...

Quand on parle, on réfléchit, on perspire et perd de 
l’eau. Ce n’est pas la même chose avec la sècheresse 
ou le manque d’huile. Pour les peaux sèches qui ne 
produisent pas beaucoup d’huile et les peaux dés-
hydratées, si on sent qu’il manque quelque chose, 
on ajoute le Gel (ou Fluide). Quand on parle, on fait 
des expressions qui entraînent les petites ridules et 
la déshydratation fixe ces petites rides-là. Le Gel (ou 
Fluide) comble ces déficits et relisse la peau alors que 
le Beurre fixe l’eau : non seulement alors perd-on les 
ridules d’expression mais encore on devance l’âge en 
préservant la souplesse de la peau.

Plus on la nourrit, plus la peau peut se régénérer et 
se protéger et plus elle retrouve ses capacités mais 
pas seulement avec les produits nutritifs ; il faut que 
ces produits soient intelligents et il n’y a que la nature 
qui peut nous apporter ces produits intelligents parce 
qu’on ne pourra jamais reproduire un beurre d’avocat, 
un beurre de karité. Il y a tellement de molécules 
actives qui sont faites par la nature qui se protège du 
soleil et du froid. La peau, de la même façon, bénéfi-
ciera de ces défenses naturelles. Quand on applique 
ces produits qui sont d’une richesse incroyable et bien, 
on agit immédiatement et on agit dans le temps. On 
aide sa peau à rester plus jeune. Il y a l’alimentation 
mais les produits de beauté bien choisis vont avoir cet 
effet.

Le Beurre de karité et le Beurre sapin caramel 
sont pour les skieurs qui ont vraiment besoin d’une 
couche afin d’obtenir un effet plus protecteur car ils 
contiennent plus de karité, plus de beurres et plus de 
cire. Donc pour aller dehors, c’est parfait. Même à 
l’intérieur ou pour la nuit.

Les Mousselines sont fouettées pour aller chercher 
cette légèreté, cet effet gourmand. Les Mousselines, 
plus légères, sont pour les peaux plus fines, c’est-à-dire 
les peaux qui n’aimeraient pas cette lourdeur. Les 
Mousselines, c’est de la gourmandise !

Les Mousselines, même si leur texture est légère, sont 
riches en nutriments et c’est ce qui fait la différence. 
C’est très facile à appliquer et pas obligé d’en appliquer 
une grosse quantité. Vous pouvez l’appliquer sur la 
peau légèrement humide si vous avez peur que ce soit 
trop riche mais n’oubliez pas que ce sont des produits 
naturels et que la peau respire malgré tout. Il n’y a 
aucun effet occlusif comme vous l’auriez, par exemple, 
avec la paraffine. Vous ne ferez pas de boutons parce 
que vous en avez trop mis. Vous pouvez l’appliquer sur 
une peau légèrement humidifiée d’Eau florale et vous 
massez en prenant le temps de bien la faire pénétrer et 
vous allez adorer le feeling que cela apporte.

Quelques suggestions...

Si vous n’avez jamais utilisé de produits, le trio du rituel 
beauté est la base. Après vous pouvez compléter un 
petit peu à la fois avec les beurres parce que quand on 
commence à entretenir sa peau, c’est toujours mieux 
d’y aller doucement et simplement, comme cela, vous 
avez le temps d’habituer votre peau et d’apprendre 
comment utiliser les produits. Vous savez avec les 
3  produits (trio) vous pouvez tout faire, c’est déjà 
un laboratoire en soi. Mais si vous avez besoin d’une 
meilleure protection, d’une nourriture supplémentaire 
pour prévenir du vieillissement, vous pouvez ajouter 
une Mousseline ou Beurre.

N’hésitez pas à mélanger les produits ensemble, expé-
rimentez vos propres recettes avec les produits parce 
que vous allez adorer cela, vous allez personnaliser vos 
soins tous les jours et même avec votre peau, vous 
pouvez changer selon vos humeurs, selon la tempéra-
ture du dehors, selon ce que vous avez besoin de faire 
durant la journée.

Note : On est dans l’air où l’on doit respecter la nature. 
On doit vraiment consommer moins et faire des choix 
de consommation responsable. Alors pour rincer votre 
exfoliant Coco, un truc : au lieu d’utiliser l’eau du 
robinet, vous pouvez vous servir de votre Eau florale, 
non seulement ça sentira le ciel et la mer, de plus,  
vous économisez et respectez votre environnement.
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Témoignages acné
« J’ai une fille de 18 ans qui avait un gros problème d’acné depuis 
6  mois, elle a essayé plusieurs produits dans le but d’en guérir. 
Aucun produit n’était efficace, je lui ai donc donné mon trio à la 
rose pour qu’elle l’essaye, on a pu constater une différence le len-
demain et une guérison presque complète en moins d’une semaine. 
Je tenais à vous en faire part. Vos produits sont plus qu’excellents. » 
Merci ! – Mel

« Bonjour les marchands de bonheur en pot ! Je m’appelle 
Dominique, j’ai 40 ans. Depuis que j’ai 20 ans, je me bats (et 
ce n’est pas peu dire) contre mon problème d’acné kystique au 
visage. Cette acné a vraiment pris beaucoup de place dans ma vie, 
elle a même fait bifurquer mes choix de vie... Je travaille comme 
comédienne depuis 23 ans dans un environnement institutionnel, 
mais c’est l’enseignement qui m’intéressait à priori. Toutefois, 
je ne pouvais me résoudre à assumer de me présenter devant un 
groupe d’étudiants avec un énorme bouton au menton. Quand je 
dis énorme, c’est que des boutons kystiques peuvent avoir 2-3 cm 
de diamètre, et ce qui se cache sous la peau, encore plus gros et oh ! 
Combien douloureux. Mon menton était sans cesse « inflammé ». 
Je ne pensais qu’à ça en permanence. On pense souvent que les en-
fants peuvent être méchants, mais j’ai reçu des moqueries de la part 
d’adultes qui m’ont encore plus affligées. J’étais souvent au bord du 
désespoir. Minocycline (antibiotique), anovulants de toutes sortes, 
Accutane à 3 reprises, des crèmes et des crèmes, des régimes 
différents, des milliers de dollars de produits... Et toujours le même 
problème récurrent... L’acné, c’est plus qu’un problème de peau, 
c’est aussi hautement psychologique et c’est tout notre amour 
propre qui y passe. Ma vie était guidée au rythme de mon acné. 
Une collègue et amie Kathleen me parlait de vos produits, mais en 
femme désespérée, je lui répondais que j’avais TOUT essayé, que 
rien n’était assez fort pour faire disparaitre ces affreux boutons... 
Comment des produits naturels pourraient-ils être plus efficaces 
que des produits fabriqués en laboratoire, spécifiquement pour 
l’acné ? J’ai commencé avec mon rituel beauté au mois de mai. En 
seulement 3 jours, toute l’inflammation au menton avait disparue, 
je n’avais jamais vu ça depuis au moins 10 ans ! Il n’en fallait pas plus 
pour que mon intérêt pour MJ soit grandissant. En si peu de temps, 
j’avais non seulement moins de boutons, mais je sentais mon estime 
décupler ! Les jours passent et mon problème ne m’apparait plus en 
être un ! Même mes cicatrices s’estompent, je suis complètement 
soufflée par les résultats. J’arrive enfin à regarder mon reflet dans le 
miroir ! » –Je m’appelle Dominique B. et je commence une nouvelle 
vie sans cachette !!

Témoignages rosacée
« J’adore vos produits pour la peau. À 70 ans ma peau a changé, 
plus douce, et surtout plus de rougeurs à cause de la rosacée. » 
– Monique P.

« Depuis que j’utilise le trio c’est vraiment merveilleux, j’ai moins 
mal à ma rosacée, c’est moins rouge aussi. » – Claudine D.

« Mon problème de rosacée est complètement disparu avec le rituel 
beauté (rose) tellement contente. » – Julie

« Les produits de la maison Jacynthe sont renversants pour la 
rosacée. Depuis que j’utilise les élixirs de la MJ plus de laser et plus 
d’antibiotiques. » – Johanne

« J’avais des problèmes de peau surtout avec mon nez de la rosacée 
sévère ça saignait toujours. J’ai payé des produits très chers et celui 
de ma dermatologue rien à faire. Je me suis dit : je n’ai plus rien à 
perdre. J’ai essayé les produits de Jacynthe et je vous jure, après 
une semaine, il n’avait plus rien. Moi, ça changé ma vie et les autres 
ont pris le bord de la poubelle. » – Pierrette

« Et bien idem pour moi, vos produits sont miraculeux pour ma 
peau. Rosacée acnéique problématique et depuis plus d’un an et 
demi que j’utilise vos produits et amélioration de 90 %. » – Céline

« J’ai débuté mon lien d’attachement avec vous pour donner 
suite aux bons mots d’une copine ostéopathe. Je me suis donc 
commandé mon premier trio à la rose. Très rapidement, ça a été 
un coup de cœur. Je fais de la rosacée diagnostiquée depuis que 
j’ai 18 ans (j’en ai maintenant 39 ans). Mes rougeurs diffuses ont 
diminué d’une façon très appréciable. Ma peau en redemandait ! 
Je me suis donc procuré par la suite le Masque miel, l’Exfopur et 
quelques Sérums dont le OR (WOW !!!). J’ai adopté les savons et 
les shampooings ! Je les partage avec mes enfants évidemment, à 
leur plus grand bonheur ! Mon plus grand garçon, qui débute son 
adolescence, aime bien son petit trio pour la peau ! Tellement une 
bonne habitude pour l’amour de soi ! Puis, je me suis intéressée à 
vos produits pour l’environnement : parfum d’ambiance, formule 
de nettoyage, etc. J’ai changé ma façon de faire mon lavage et de 
laver mon environnement ! Que ça sent bon ! En plus d’être ultra 
performant, j’ai l’impression de faire une séance d’aromathérapie 
en lavant mon plancher ! C’est fou, mais je fais plus de ménage 
depuis !!! Puis, j’ai débuté les smoothies, les jus et les salades gour-
mandes (WOW) ! Ce sont de merveilleuses habitudes à prendre ! 
J’ai eu un trouble alimentaire qui m’a suivi durant trop de temps... 
C’est difficile de s’en sortir indemne. Il reste de mauvais réflexes 
difficiles à effacer avec le temps. Cependant, quand j’ai compris, 
avec vos livres, l’impact de tout ce que je mange sur ma peau, mon 
énergie, mon intestin, un déclic s’est produit. Tu dis souvent dans 
tes tutoriels de débuter par une chose, par une journée, de faire un 
pas vers une direction souhaitée. C’est ainsi que chaque habitude 
s’est placée tranquillement dans ma routine. Depuis, je me suis 
procuré l’ensemble des 3 super aliments. La sensation d’être plei-
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nement satisfaite, la sensation de l’énergie décuplée, de légèreté, 
de dé-ballonnement... Incomparable ! Je n’ai plus de grande fringale 
incontrôlable, j’ai perdu mes envies de sucre. Je ne veux pas trop 
axer sur ma perte de poids associée, ce n’est pas ma motivation 
première. Mais comment passer à côté de ce petit bonus qui fait 
du bien au moral, faut se le dire !!! Je trouve très important de 
bouger et d’être active mais comme tout le monde, la motivation 
au quotidien reste un enjeu de taille. Mais avec toutes ses bonnes 
habitudes, l’énergie pour me motiver et l’envie de bouger semblent 
si naturelles !!! Pour reprendre ton expression, c’est MAGIQUE !!! 
Merci à toi, ma motivatrice et merci à ta formidable équipe ! Et j’ai 
oublié de dire que je n’avais presque PLUS de cils avant l’utilisation 
de vos produits ! Je capotais !!!! Et là, j’ai de long cils fournis !!! Juste 
wow !!!! » – Marianne S.

Témoignages eczéma
« J’ai de l’eczéma sur la paupière mais depuis que j’utilise les produits 
(trio et compagnie) et Karité vanillé je n’en ai plus ! » – Monica M.

« Les masques me causent de l’eczéma au visage et le rituel à la rose 
a sauvé ma peau. » – Rachel C. 

« J’utilise l’Huile nettoyante depuis plus de 2 semaines... 
Merveilleux ma peau est belle ! Mais le vrai miracle l’Huile tamanu ! 
Eczéma et petits boutons au front qui ne partaient pas et en une 
journée le changement est apparu ! Encore une fois merci merci 
pour vos merveilleux produits. » – Chantal D.

« L’eczéma de mon bébé qui vient d’avoir 2 ans a été complètement 
guéri grâce au Beurre sapin caramel lui qui a eu les joues au sang 
toute l’hivers. Si vous saviez le baume pour mon coeur de maman. » 
– Vanessa

« J’ai fait beaucoup d’eczéma et j’ai coupé les produits laitiers et 
utilisé le Karité et tout est disparu. » – Anne

« Depuis que je n’utilise que vos produits, ma peau vous remercie, 
mon eczéma ne se manifeste plus. » – Antonnella

« Bonjour ! J’ai quelque chose de merveilleux à vous partager, je 
fais depuis quelques semaines de l’eczéma nerveux sur la main mais 
de façon intense, la main ne ferme plus, doigt, enflée et crevée... 
J’ai utilisé l’Huile pour le corps sur la main et en 2 jours le miracle 
attendu est arrivé ! La main ferme, la peau a commencé à être belle 
est douce ! Merci sincèrement. » – Isabelle

« Hier j’ai parlé à une amie adepte des produits de la maison 
Jacynthe de mon problème d’eczéma (dyshidrose). Je n’en pouvais 
plus de me réveiller la nuit avec des démangeaisons intenses et 
des nouvelles plaies. J’avais été très assidue sur mon traitement de 
cortisone et de crème à main et autres produits pour eczéma etc... 
Rien ne fonctionnait. Elle m’a alors parlé de la Maison Jacynthe et 

des produits à base d’huile de Tamanu que je ne connaissais pas.Une 
heure plus tard j’étais à la maison Jacynthe dans le trait carré de 
Charlesbourg afin de me procurer l’Huile de Tamanu. Dès que j’ai 
pu me laver les mains je me suis badigeonné les mains d’une crème 
hydratante et j’ai ajouté l’Huile de Tamanu j’ai reproduit la même 
chose avant le dodo en mettant un gant blanc en coton. Hier avant 
de me présenter à la boutique, j’avais la difficulté à fermer ma main 
tellement les plaies étaient importantes et ma main inflammée. Ce 
matin méga changement autant au niveau de l’inflammation que de 
la rougeur de mes plaies. Je ne peux qu’imaginer les résultats d’ici 
une semaine !!! Je vous laisse les photos en commentaires (résultats 
en moins de 24 heures après 2 utilisations de l’huile de Tamanu)
Merci à vous ! » - Marie-Josée M.

« J’ai débuté mon changement d’alimentation au début du confine-
ment. Tout a commencé graduellement en commençant à éliminer 
le gluten ensuite en ajoutant le Smoothie jaune le matin et la salade 
à tous les débuts de repas. Au début, j’avais toujours faim mais 
ensuite peu à peu mon corps m’a remercié car je n’avais plus de 
ballonnements et ma faim s’est atténuée. Que dire de mon eczéma 
qui complément parti à mon visage. J’ai ensuite décidé d’introduire 
les supers aliments et wow wow wow en plus d’avoir perdu 10 lbs 
avec l’entraînement et mon nouveau mode de vie d’alimentation je 
me sens tellement mais tellement bien. Le plus beau cadeau que j’ai 
pu m’offrir c’est de vouloir enfin me choisir et de prendre soin de 
moi de ma santé, cela n’a pas de prix. Mes enfants me remercient, 
car mon énergie est maintenant au top ! » Merci – Josée-Anne B.

Taches & rides 
« J’ai vu une grosse amélioration sur mes taches avec le Sérum or !!! 
Elles sont plus pâles. » – Stéphanie T.

« Exfopur est extraordinaire !!!! Je regrette de pas avoir fait un 
avant après !! Mes tâches sont presque toutes parties !! Je n’en re-
venais pas du résultat après avoir fait la technique dermabrasion ! » 
– Julie F.

« Il est vrai que le rituel aide beaucoup les taches pigmentaires !! 
J’utilise depuis l’automne Claripro et je vois les changements !! 
Rituel jasmin rose, Exfopur, Claripro, c’est un indispensable pour 
moi ! » – Marie-Pierre G.

« Oui c’est vrai que je remarque que depuis que j’utilise le Sérum à 
la rose ou le Sérum jasmin rose après l’Eau florale mes taches sont 
moins apparentes. » – Christine C.

« Moi aussi moins de rides depuis plusieurs mois et j’ai des rides 
expression entre les sourcils et elles ont diminuées plus de 60%. »  
– Marie Josée
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«  Exfopur réduit vraiment les taches brunes en une application. 
Difficile de ne pas devenir accro de tous ces bienfaits. Efface les 
tâches, efface les rides c’est le produit miracle que j’attendais pour 
revivre mes 30 ans ! Merci. Croyez-le... Ça marche !! » – Véronique

« Tous vos produits sont magnifiques l’Exfopur un coup de Coeur 
mes petites rides autour de la bouche sont parties un gros merci. » 
– Nathalie

« Je l’ai fait hier, Exfopur, la texture est très fine, c’est très agréable. 
La peau respire, le grain se resserre, les ridules s’estompent. Surtout 
on n’a pas cette sensation de chimique, l’odeur est tellement déli-
cate. » – Marilou

« L’Exfopur m’a complètement jeté par terre en une seule applica-
tion, taches disparues et rides aussi wow, j’ai comme deux lignes le 
long du nez comme un bulldog et elles sont repulpées, Gel coup 
d’éclat et Exfopur my god, un miracle en pot. » – Ghislaine 

« Je voudrais vous remercier pour vos merveilleux produits. Je fais 
mon rituel beauté depuis avril et je vois une nette différence au 
niveau de mes rides et ridules. Mon teint est beaucoup plus clair et 
égal. J’utilise 1 fois semaine Exfopur et le masque miel. SUBLIME. 
J’ai eu 49 ans la semaine dernière. Je me sens belle et je retrouve 
enfin confiance en moi. Je me sens bien. Merci aussi pour tous les 
directs. Ça fait du bien à l’âme. » – Gina R.

Changements détox 
« Depuis juin je fais la détox ! Oui c’est un mode de vie extraor-
dinaire. Je prends fibres essentielles, smoothie, salade, le complet 
et l’ami ! WoW ! Ventre plat, digestion extraordinaire, énergie 
x100, élimination régulière ! J’ai éliminé le pain et ça c’est tout un 
exploit, les fringales n’existent plus ! Ce mode de vie ce fait tout 
naturellement ! Merci Jacynthe d’avoir amélioré mon quotidien ! » 
– Hélène B.

« J’ai découvert les merveilleux produits Jacynthe début juillet. 
Rapidement j’ai constaté la qualité des produits et j’ai multiplié les 
visites en boutique ! Je prends TOUS les super aliments religieu-
sement. Une belle régularité s’est installée ainsi qu’une énergie 
débordante ! De plus une perte de poids s’est ensuivie pour mon 
plus grand bonheur, sans que ce soit astreignant. En plus des super 
aliments je me prépare tous les jours mon smoothie jaune ainsi 
que mes salades. Je ne reviendrais plus en arrière c’est certain car 
j’aime beaucoup la nouvelle version de moi-même 2.0, longue vie à 
Maison Jacynthe ! » – Stephanie B.

« Je recommande vraiment de faire la détox. J’ai vraiment retrouvé 
mon énergie qui me manquait sans parler que j’avais bcp de misère 
à éliminer maintenant c’est disparu ça faisait des années que j’avais 
de la misère et les produits de beauté sont tous miraculeux, mon 
conjoint avait une peau pleine de peaux sèches au visage et main-
tenant il a une peau de bébé, lui-même ne peut plus sans passer. » 
– Marie-Eve 

« Ma fibromyalgie est déjouée en énergie, quel bonheur d’avoir des 
forces, ça fait 26 ans que je cherche cette énergie ! Il y a seulement 
un mois que je suis votre style de vie ! Quelle différence ! Vive les 
repas-salades gourmandes ! Rien de plus n’est nécessaire pour moi ! 
J’ai éliminé les aliments mous aussi ! J’ai retrouvé mon énergie par 
votre façon de se nourrir ; smoothie jaune après les fibres, à volonté 
en am ; vos repas-salades gourmandes seulement, sans viande, un 
peu de noix en ajout, jus vert en pm et Ami aux 2 jours ! Je me sens 
comme avant ma fibromyalgie, je n’ai plus besoin de dormir à tout 
moment dans la journée ! Me reste la douleur qui m’est plus facile à 
supporter car j’ai davantage de moral pour faire y face ! Vous faites 
partie d’une de mes plus grandes solutions ! Je souhaite à ceux et 
celles qui qui ont cette maladie d’essayer juste une semaine votre 
détox... Un bonheur assuré ! Mille mercis pour ce regain d’éner-
gie ! » – Johanne 

« Je sors d’une grosse chirurgie au genou et wow je m’entoure de 
tous tes produits. Fibres essentielles, complet, rituels beauté et 
huiles essentielles. Je capote !!! Je me sensvraiment bien. C’est ma 
troisième chirurgie et c’est la plus belle convalescence que j’ai eue ; 
surtout le complet fait toute la différence. » – Stéfanie L.

« Très difficile de changer nos mauvaises habitudes. Rendus à 
71 ans, mon mari et moi venons de faire le changement avec les 
super aliments et nous ne voulons revenir en arrière pour rien au 
monde. Merci Jacynthe de changer nos vies quotidiennement. » 
– Michelyne L.

« C’est fou les résultats que j’obtiens depuis une semaine que 
j’ai commencé ce mode de vie avec le complet et la salade et 
smoothie. Je suis tellement énergique... Je suis aux anges !! Merci 
tellement !! » - Stéphanie P.
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... Et des boutiques 
que j’appelle maisons
Pour vous recevoir, on a choisi les plus belles maisons 
historiques ! Elles n’étaient pas prévues et oh combien 
elles nous transportent.

Par coup de cœur, nous avons choisi des maisons an-
cestrales, que nous avons tour à tour rénovées pour les 
valoriser puis chaleureusement décorées de meubles 
d’autrefois. Après avoir passé des jours et des nuits à 
diriger les travaux jusqu’aux moindres détails en déco, 
je n’ai que des préférées pour les avoir toutes rêvées et 
redessinées pour vous y imaginer décrocher.

On peut maintenant réaliser que suivre ainsi notre 
coeur, nous permet d’être autonomes et libres, maîtres 
de vous faire vivre des expériences hors du commun 
quand vous choisissez de nous visiter. Nos équipes 
sont notre famille, votre famille, qui poursuivent notre 
mission avec autant de passion.

Nos maisons nous permettent de vous offrir des 
destinations qui valent votre déplacement. On peut 
se perdre et se régaler dans notre cuisine vitalité, 
puis séjourner dans une chambre de salon de beauté 
et s’émerveiller, bien accompagné, côté boutique. 
Découvrir, essayer, se faire dorloter. Au gré d’une 
équipe hautement qualifiée, passionnée, dévouée.

Voilà qui permet d’être spontanée, comme vous me 
connaissez, pour vous proposer tout ce qui m’enchante 
dans cette fraîcheur de soins tout juste préparés. 
Voilà qui permet surtout d’être indépendant pour 
vous proposer la plus haute qualité d’expérience, sans 
compromis, à la grandeur du meilleur.

Avec tout mon amour pour vous en offrir toujours 
autant, s’occuper de tous vos sens, vous recevoir et 
vous faire vivre des expériences incroyables !

MJ Sainte-Thérèse – Ouverture 24 novembre 2017
Bien connu de tous ceux fréquentant le Village Sainte-
Thérèse, le 75 de la rue Turgeon (Château Sénécal) est 
désormais l’un des derniers bâtiments patrimoniaux 
de cette artère commerçante. Bien que tout juste 
centenaire, cette somptueuse demeure est unique 
dans la région d’un point de vue architectural. De plus, 
si ce n’est des fenêtres à guillotine ayant substitué 
la fenestration à carreaux, la majorité des éléments 
d’origine sont toujours présents. La résidence possède 
également une valeur historique non négligeable 
puisqu’elle a été bâtie pour Joseph Sénécal, cofonda-
teur des pianos Sénécal & Quidoz. 

MJ Montréal – Ouverture 21 juin 2018
1882, date de construction de la maison Séraphin 
Saint-Onge sur la rue Sherbrooke Est. Architecture 
domestique du 19ième siècle. Quartier entouré de 
maisons de prestige similaires, on y retrouve plusieurs 
caractéristiques de cette époque :  toit plat ou fausse 
mansarde, balcon au-dessus du porche d’entrée, 
fenêtres en saillie à tous les niveaux sur la plupart des 
façades. Mme Adéline Désliles plus connue comme la 
Veuve St-Onge, résidait alors avec son mari Séraphin 
sur la rue Sherbrooke près de la rue St-Denis. C’était 
le quartier de la petite bourgeoisie canadienne-fran-
çaise comme on le précisait à l’époque. Nul doute que 
le couple St-Onge en faisait partie ! Après le décès 
de son mari, Mme St-Onge déménagea dans l’un des 
cottages situés sur le bord du fleuve St-Laurent près 
de la rue Viau. Cette maison fut convertie en maison 
de chambres en 1938.



MJ Sainte-Thérèse

MJ Montréal

MJ Eastman

MJ Charlesbourg
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MJ Chicoutimi

MJ Trois-Rivières

MJ Saint Bruno

MJ Aylmer



J’y ai accordé toute ma passion pour les rénovations de 
maison centenaire, dans le respect des matériaux et du 
grand art d’antan, la charpente découverte est à couper 
le souffle. Lumineux, somptueux, on y est près de tout 
mais dans le calme apaisant que de tels murs peuvent 
offrir lorsqu’on souhaite s’y réfugier, avec nos services 
exceptionnels par-dessus le marché; les appartements 
sont, depuis peu, convertis en suites d’hôtel. 

MJ Charlesbourg – Ouverture 26 juillet 2019
Dans le fameux quartier historique du Trait Carré, 
voilà une belle école de rang typique d’antan !

MJ Trois-Rivières – Ouverture 1er octobre 2019
Dont le dessin de l’arche fut réalisé par le même ar-
chitecte que la cathédrale voisine, on tenait dans cette 
maison magasin de bonbons et cigares !

MJ Eastman – Ouverture 16 janvier 2020
On nous dit qu’elle serait le cœur de Eastman, soit la 
plus vieille maison du village !

MJ Aylmer – Ouverture 19 mai 2020
La maison du marchand Georges McKay, située au 
53  rue Principale, a été construite en 1903. Il n’en 
profite que quelques années avant de la revendre à 
Thomas Ritchie fils, propriétaire avec son frère de la 
scierie Ritchie, l’une des plus importantes au pays. Le 
terrain de la maison était encadré par un trottoir en 
bois. Typique de l’époque, la cour arrière comprenait 
un potager, des poules, une vache, un verger, une 
écurie, des hangars et une remise pour voitures à 
chevaux. On peut y remarquer, encore aujourd’hui, la 
« promenade de la veuve » sur le toit.

MJ Saint Bruno – Ouverture 25 août 2020
Nous avons pu sauver de la démolition une institution, 
La Rabastalière.

La Rabatelière est un village de la région des Pays de 
la Loire en France dont le nom vient d’un des premiers 
seigneurs de l’endroit nommé Rabasteau aux alentours 

des années 1200. Saint-Bruno-de-Montarville est 
canoniquement érigée en paroisse par Monseigneur 
Ignace Bourget en 1842 puis en 1846, le nom du 
village est officialisé. Un des premiers chemins qui par-
court l’endroit et mène à la montagne est le Rang no 3 
– renommé Chemin de La Rabastalière en 1954. La 
légende raconte que le bâtiment La Rabastalière était 
une halte, l’endroit où les pèlerins venaient se susten-
ter. Nous n’avons pas la date exacte de construction, 
mais nous savons qu’il s’agit d’une ancienne maison de 
ferme et qu’elle a été construite entre 1840 et 1860. 
À l’époque un grand verger occupait les terrains de 
part et d’autre de la rue.

MJ Chicoutimi – Ouverture 19 novembre 2020
Sise au 24 rue Racine Ouest, dans un secteur connu 
sous le nom de « coin des notables », voici le manoir 
John Murdock construit en 1920, véritable trésor de 
l’architecture Arts and Crafts. Ses caractéristiques 
sont toujours d’origine : les boiseries à caissons qui 
recouvrent les murs intérieurs, les poutres moulurées, 
ainsi que l’imposant escalier de bois qui mène à l’étage. 
De 1948-1982, le Régiment du Saguenay y a élu 
domicile puis, la Ville de Chicoutimi en fait sa maison 
d’accueil. Suite bienveillante pour voir sauver ce joyau : 
en 2015, l’entrepreneur au grand cœur, Marc-André 
Villeneuve acquit la propriété pour la remettre à son 
bel état d’origine. Cinq années durant, il a su la dor-
loter et l’enjoliver avec respect et selon les méthodes 
anciennes, avec énormément de passion et d’amour. 
Comme s’il l’avait préparée pour notre arrivée.

MJ Lévis – Ouverture printemps 2021
Nous vous recevrons dans le quartier historique du 
Vieux-Lévis et dans un bâtiment riche d’histoire, sur 
l’artère anciennement bordée d’arbres majestueux et 
dotée d’une ligne de tramways comme dans les villes 
les plus modernes de cette époque qui connaît ses 
véritables heures de gloire durant la première moitié 
du 20e siècle.
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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 
24 rue Racine Ouest, Chicoutimi, Qc  G7J 1E2 
581 475-0236

MJ La Prairie (ouvert le samedi seulement) 
1955 Chemin de Fontarabie, La Prairie, Qc  J5R 0K3 
450 282-1382

MJ Lévis 
Ouverture printemps 2021 
581 477-0314

maisonjacynthe.ca


