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NOS COUPS DE CŒUR À DÉCOUVRIR À

L’EXPO

Yoga!
Beauté naturelle
Un magasinage sans compromis !
C’est le pari que fait l’Atelier C
 andide
avec sa boutique en ligne entièrement
dédiée aux cosmétiques naturels
et écoresponsables.

Joli vrac
Pour rapporter nos aliments en
vrac du marché ou de l’épicerie, on
se munit de sacs réutilisables comme
ceux de Nany Montréal, uniques,
chics et écologiques.

Des huiles végétales pures, des huiles
essentielles de qualité, des produits
pour le bain ainsi que des soins pour le
visage et le corps de marques comme
Aliksir, Bkind, Druide ou Oneka, on y
retrouve tous les produits de beauté
naturels, fabriqués par des entreprises
qui ont à cœur le respect de l’humain
et de la planète, le tout à la même
adresse. Des cadeaux éco-chics pour
soi, pour la planète et pour les autres !

La particularité de ses produits se définit
par une bande transparente sur le devant
des sacs, permettant ainsi de voir leur
contenu. Super pratique pour trouver ce
que l’on cherche dans le garde-manger au
premier coup d’œil ! Les sacs sont entièrement faits à la main au Québec en lin et en
vinyle recyclé. Un achat éco-responsable
qui encourage les gens d’ici !

www.lateliercandide.ca
 ateliercandide

www.nanymontreal.com
nanymtl
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Besoin d’un
temps d’arrêt ?

www.spiritours.com •

Des voyages de ressourcement, pour
petits groupes, dans un souci de
tourisme responsable, voilà la mission
de S
 piritours, agence pionnière des
voyages de ressourcement. Une véritable
référence qui, depuis 16 ans, fait appel
à l’expertise de professionnels chevronnés. Prendre une pause, se retirer pour
faire le point et réfléchir à propos du
« rêve de son âme ». Vivre une expérience unique composée d’ateliers, de
pèlerinages et de retraites à Bali, en I nde,
en Égypte, en Grèce, au Pérou, au Costa
Rica, au Sahara, en Israël-Palestine,
sur le chemin de C
 ompostelle… Du
sur-mesure parfaitement organisé,
sans pression, sans conventions. Une
occasion unique de voyager autrement,
réellement, et de privilégier la rencontre
avec soi et avec l’autre, entre curiosité,
conscience et générosité.

spiritours et spiritours2

Méditation posée
Du yoga pour tonifier le visage
Le Yoga Facial permet de tonifier et de raffermir les
muscles du visage tout en douceur et naturellement sans
besoin d’injection ou de passer sous le bistouri.
En suivant les programmes offerts par la professeure
certifiée Marie-Reine Kabis, on obtient un teint radieux et
lumineux tout en réduisant les signes du temps tel que
les rides et l’affaissement de la peau. Une belle façon de
prendre soin de soi et de vivre le moment présent !
Offert en ligne, en entreprise et
avec une formule personnalisée.
www.faceyogapassion.com
faceyogapassion

Bluecony est spécialisé dans
le domaine de la posture et
en mobilier ergonomique.
Pour aider à favoriser le calme
et la sérénité, la posture est un
élément important à considérer
lorsqu’on pratique la méditation. Parfaitement adapté à
la position Seiza, le banc de
méditation Ikuko est fait au
Québec à partir de bois de cerisier et a remporté plusieurs prix
de design. Joli et confortable,
il est facile à transporter là où
l’inspiration nous mène.
www.bluecony.com
bluecony
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