CATEGORIE

NOM

DESCRIPTIF

Beauté

Argapure, Lauralep

Soins à l’huile d’argan, savons d’Alep, savons noirs,
hydrolats, argiles

Beauté

Douceur d’Anges

esthétique à domicile, vente produits bio, cire 100%
résine naturelle, modelage main, maquillage flash,
massages sur zone

Beauté

Jardin de Kamélia

Cosmétique bio : argile verte, blanche et rouge, huile
d’ail, fenugrec, ricin, figue, eau de rose.

Beauté

Line 5 Paris

Régénération cellulaire et capillaire. Technologie led
lumière rouge. Traitement du vieillissement et
relâchement cutané, peau d’orange, vergetures, hygiène
de la peau, pads cosmétique et capillaire.

Beauté

Louise Sélection

Bio cosmétique : gamme artisanale, accessoires
naturels et gamme autour de la cire de soja aux huiles
essentielles

Beauté

Nuskin

Dermocosmétologie et Micronutrition Nuskin Pharmanex, spécialisés dans le vieillissement cutané et
des cellules.

Beauté

PM international

Cosmétiques, détox, gestion du poids

Beauté

Savonnerie du Loup qui
chante

Savons saponifiés à froid, beurre de karité stick à
lévres, bougies parfumées en cire végétale, production
locale.

Beauté

Sorina

Soins de ongles, des pieds, massage, modelage

Nutrition

Apisophora

Miels et produits de la ruche

Nutrition

Beautysané

Gamme alimentaire bien-être, équilibre, minceur et
sportif.

Nutrition

L’Arbre à Thé

Thés, tisanes, roibos (thé avec la marque de l'Arbre à
Thé et des parfums de Grasse Exhallessence)

Nutrition

Les Rouleaux de Phebee

Rouleaux de fruits

Nutrition

Mes produits des Yvelines

Produits locaux directement des fermes : confitures,
miel, biscuits, rillettes de poisson, conserves de
légumes, jus de fruits.

Nutrition

Reliv

Micro-nutrition. (Se sentir en forme, faire du sport dans
les conditions optimales devrait être pour tous !
Découvrez la force de la micro-nutrition et retrouvez la
forme au niveau physique, esprit et mental !)

Nutrition

Snack bar (sur place)

Restauration diététique végétarienne, smoothies,
crêpes, thé détox…

Développement
Adequasens
personnel

Coaching individuel d’accompagnement aux
changements. Gestion des crises émotionnelles par une
meilleure connaissance de la logique émotionnelle.
Relaxation, Reiki et Massage crânien

Développement
Échapée bien-être
personnel

Processus énergétique Access Bar (access
consciousness) et aimants Nikken

Développement
I.T.G.
personnel
Développement
Kinésiologie
personnel
Développement
Médium Latifa
personnel

Thérapies brèves, TBSI
Christine Mendes : kinésiologue
Médium Chamane
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Développement
One Brain Beyond
personnel

Thérapeute en Neurofeedback (technique issue des
neurosciences d'auto-régulation naturelle du cerveau).

Développement
Osmose
personnel

Coaching de l'estime de soi, bilan de vie et
événementiel bien-être

Développement
S’autoriser à être
personnel
Développement Sophrologie & Gestalt
personnel
Thérapie

Numérologie et accompagnement thérapeutique à la
personne
Sophrologie et Gestalt Thérapie (talk and walk) avec
Bérengère et Amparo
Emeline Bord : sophrologue, relaxologue et E.F.T.
(Emotionnal Freedom Technique). Gestion phobie et
pulsion, préparation mentale, amélioration du quotidien,
accompagnement traitement médical.

Développement
Sophrologie
personnel

Développement
Sophrologie
personnel

Delphine Prats : Sophrologue, atelier « mon moment
magique » (ateliers bien-être pour les 3-5 ans, 6-12 ans,
pour les femmes et duo parent/enfant)

Développement
Thérapie Holistique
personnel

Psychothérapie corporelle : accompagnement dans le
mieux-être de l’être dans sa globalité. Hypnose, PNL,
psychothérapie, soin énergétique…

Développement
Z Violine (B T M)
personnel

Thérapie Z Violyne est un équipement de bien-être et de
prévention utilisant la technologie des champs
d'énergie fréquentiels combinant Biorésonance et
Biomagnétisme. Z Violyne a deux actions
principales : 1) remonte le niveau d'énergie des cellules
2) apporte un sommeil plus profond et réparateur.

Massage

Energy Pass 48

Réflexologie, massage énergétique, hatha-yoga,
hypnose, massage assis Amma, bilan de vitalité, et bol
d’air Jacquier (résine de pin)

Massage

Le cabinet de Béa

Praticienne en mémoire cellulaire, différents massages
énergétiques et conseillère en fleurs de Bach.
Produits Aloé Vera de chez FOREVER.

Massage

L’envol des maux

Massages Bien-être et Sérénité
Approche Médecine Chinoise
Autour de la parentalité (femme enceinte et bébé)

Massage

Ostéopathie

Eloïse Ngom, ostéopathe

Massage

Réflexologie

Nathalie Loger, réflexologie plantaire, palmaire et
massage réflexe du dos

Massage

Shiatsu

Françoise Jamois : Massages shiatsu

Art de Vivre

Adaxo

Solution alternative de nettoyage à la vapeur sèche
Vapodil, écologique, n’utilisant que de l’eau et plus
aucun produits d’entretien pour le Bien-être dans la
maison : vivre dans une maison saine, naturellement !

Art de Vivre

Belle et Fée

Décoratrice événementiel. Créations uniques réalisées à
la main. Personnalisation possible sur commande.

Art de Vivre

Bijoux Carasaga

Bijoux fantaisie de fabrication française (partenariat
Swarovsky, Jean-Paul Gautier, Georgio Armani, Céline
Cousteau…)

Art de Vivre

Les P’tits Jardins de Marie

Créatrice de « petits jardins » d’intérieur à base
d’éléments naturels

Art de Vivre

La Roulotine

Ateliers couture, objets personnalisés

Art de Vivre

Party Lite

Bougies et bâtonnets parfumés, désodorisants ou antistress

Art de Vivre

Pierres et bijoux

Pierres semi-précieuses et bijoux

Art de Vivre

Pouss Pouss Party’s (à
l’extérieur)

Toboggan gonflable parcours acrobatique (2 à 14 ans ou
+)
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