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OFFREZ LA MAGIE D’UN NOËL LOCAL 

GRÂCE AU CATALOGUE DES CRÉACTIVES 

https://unsplash.com/@markusspiske?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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CÉLINE AMIOT - BOUSCULEZ LES CODES, SOYEZ LE CADEAU ! 

 

Et si cette année pour changer vous surpreniez votre père Noël ? 

 

Je vous propose une soirée toute en douceur et sensualité : 

      Débutez en prenant soin de vous : Un gommage à la fraise ou au citron (pour les 

nostalgiques des bonbons bien connus ou pour celles qui préfèrent les Mojitos). 

      Poursuivez avec une huile sèche ou un lait corporel.  

      Pour un décolleté à croquer, terminez par notre poussière d’amour qui laissera un 

subtil voile pailleté au goût de dragées.... 

      Glissez-vous alors dans de la belle lingerie (body, nuisette, corset…), il y en a pour tous 

les goûts. 

      Découvrez nos huiles parfumées ou notre bougie de massage. 

      Amusez-vous grâce à nos jeux (dés, cartes, loteries…). 

      Surprenez le ou la, avec nos jouets et accessoires intimes. 

 

Contactez-moi pour un love coaching gratuit avec l’aide de la Love machine : 

Environ une demi-heure pour vous conseiller au mieux sur vos envies, vous permettre de 

découvrir de nouvelles sensations et vous épanouir. 

Vous le méritez et votre couple aussi ! 

 

06.83.36.15.01 ou celineamiot781@gmail.com 
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LA GALERIE AUX MILLE FACETTES – ART INTUITIF 

 

Je me présente Catherine de Sampaio, artiste peintre et créatrice d’attrapes-rêves et de 

décorations murales tissées. 

Toutes mes créations sont des pièces uniques, je ne fais pas de reproduction. 

Pourquoi ?  

Parce que quand je crée, je ne sais jamais à l’avance ce que je vais faire, je me laisse 

juste transporter dans cet espace de mon imagination intuitive, qui m’emmène dans un 

voyage de couleurs, de sensations et d’émotions. 

Je laisse tout simplement exprimer mon âme d’artiste.  

 

      Décorations murales (attrapes rêves, tissages, etc.) Entre 12€ et 80€ 
      Tableaux Prix sur demande 

 

www.facebook.com/La-galerie-aux-mille-facettes-1177329625718438 
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LA P’TITE BOUTIQUE DU MESNIL – PIÈCES UNIQUES OU PETITES SÉRIES 

 

La Petite Boutique du Mesnil est une boutique rassemblant plus de 35 créateurs.  

Tenue par Flavie Nepomiastchy, artiste textile, vous y trouverez des bijoux fantaisie, de la 

céramique, de la maroquinerie, des accessoires mode, de l’art de la table, des senteurs, et 

des objets de déco, en plus des tableaux en tissus de Flavie.  

 

De quoi trouver son bonheur pour faire ses cadeaux de Noël ! 

 

      Les prix vont de 10€ à 400€ 

      10% de remise aux CréActives jusqu’à fin décembre 

 

Pour l’instant la boutique est en Click & Collect sur www.FaireMesCourses.fr 

 

www.ptite-boutique.fr 

www.facebook.com/LaPtiteBoutiqueDuMesnil 

Suivez-la sur Instagram @la.ptite.boutique.du.mesnil 
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L’UNIVERS DE MLLE SARAH – DESIGN ET POÉSIE GRAPHIQUE 

 

Pour Noël, faites entrer l’art minimaliste dans votre intérieur. 

Designer graphique, j’accompagne entreprises, institutions, marques, dans la création 

graphique de leurs projets d'édition et de communication. 

Également illustratrice, découvrez ma nouvelle collection d’illustrations “Hors Saison“, 

imaginées comme des poésies graphiques, imprimées en édition limitée à 50 tirages en Île-

de-France, de quoi décorer votre intérieur avec originalité. 

      Disponible en trois formats : S : 200x300 mm / M : 300x400 mm 
/  
L : 500x700 mm  

 à partir de 25€ 

 

  

 

Envie d’un peu d’évasion et de singularité pour 2021 ? 

A travers douze illustrations minimalistes, mon calendrier vous emmènera en balade au fil 

des saisons, du côté du littoral normand, du côté de mes souvenirs d’enfance et même un 

peu plus au Nord, sur les rivages scandinaves. 

      Calendrier mensuel - A4 - imprimé sur papier à grain blanc naturel 224 g, 
non azuré, sans acide, labellisé FSC mixte - Relié avec un fil de coton ciré  

 20€ 

 

   

 

      Commandez en ligne, profitez-en, les frais de port sont offerts ! 

www.lunivers-de-mlle-sarah.com/shop 

Suivez-moi sur Instagram @luniversdemllesarah 
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MISTAIDRA - ACCESSOIRES TEXTILES MODE ET DÉCO 

 

Créatrice textile de la marque française MISTAIDRA depuis 2013, je confectionne à la main 

des accessoires textiles "Mode et Déco" et dans une démarche éco-responsable ZÉRO 

DECHET, je propose : lingettes démaquillantes lavables, étuis imperméables pour savon et 

masques selon les spécifications AFNOR. 

Chaque création est unique, ou quasi unique, fait-main oblige ! 

 

      Commandez sur ma e-boutique mistaidra.etsy.com. 10% de réduction à partir de 40€ 

d’achat et frais de port offerts pour toute commande jusqu’au 3 décembre ! 

      Remise en mains propres sur Saint Quentin en Yvelines dans le respect des gestes 

barrières bien sûr ! 

 

Quelques exemples que vous pourrez retrouver sur mon e-boutique : 

      Étuis à lunettes  24€ 
      Organiseurs de sac à main  38€ 
      Masques   8,9 à 21€ 
      7 lingettes démaquillantes lavables + pochon  24€ 

 

mistaidra.etsy.com ou www.facebook.com/mistaidra ou pinterest.fr/mistaidra/ 
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SOPHIE FOURMAUX – ARTISAN D’ART 

 

Passionnée par le Japon, le papier, les motifs et leurs symboliques, Sophie Fourmaux crée 

des luminaires, abat-jours et objets de décoration en papier. 

Tous les produits sont fabriqués à la main dans son atelier situé à Voisins-le Bretonneux 

(78). Les découpes sont réalisées au cutter. Les papiers utilisés proviennent du Japon, 

Népal, Inde ou Italie… Ils incitent au voyage… 

Les lignes sont inspirées de la période Art Déco, de la Haute Couture, des matières 

luxueuses. Tous les produits sont personnalisables en choisissant le papier dans la 

papierthèque. 

Vous trouverez dans l’univers de Sophie Fourmaux l’audace des créations et l’élégance des 

lignes. 

      Des bijoux en vermeil (argent plaqué or) ou en argent 925, les 
perles sont en feuilles d'or rose, or jaune, en argent ou en papier 
japonais blanc nacré  

à partir de 35€ 

      La Xmas box (4 couleurs : rouge, bleu roi, noir et céladon) : tout 
pour votre décoration de table à vous offrir ou à offrir en papier 
népalais : 3 photophores, 8 noeuds pour les serviettes, confettis de 
table.  

à partir de 39€ 

      Le coffret 5 papillons pour apporter un peu de poésie...  20€ 
      Vous trouverez également des coussins et des accessoires de 
mode avec les tissus de chez LIberty of London (bientôt sur le site !) 

à partir de 12€ 

      Les bougies de Noël arrivent également (bientôt sur le site) : pain 
d'épices, vin chaud, figue, mojito, caïpirinha, fleur de coton, fleur 
de sakura  

à partir de 14€ 

 

      Offrez également la carte cadeau du montant de votre choix pour un atelier autour du 

papier par exemple ou pour se faire plaisir tout au long de l'année 

 

Atelier-boutique : 21, rue aux Fleurs, 78960 Voisins-le-Bretonneux 

06 17 96 37 66 

www.sophiefourmaux.com 
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UNDER MY SKIN – ILLUSTRATIONS À L’AQUARELLE ET À L’ENCRE  

 

 

 

 

Je suis peintre, travaillant à l’aquarelle et à l’encre et je crée des illustrations à la fois 

figuratives et abstraites. Les forêts environnantes et la présence de mes deux chattes, 

Plume et Noisette, sont une source importante d’inspiration pour mon travail. 

En manipulant les encres je me sens comme un poisson dans l’eau – c’est une pratique 

solitaire et pourtant, cela me connecte à de nombreux passionnés et créateurs et ouvre sur 

de nouveaux projets. Bien que la création artistique soit toujours une forme d’expression, 

ce qui m’anime, c’est l’expérience même de peindre, le geste du dessin. Le fait d’être 

pleinement engagée dans le processus, hors du temps, et de jouer avec les couleurs tout 

en laissant émerger une histoire qui se dessine. Cela me plonge dans une transe douce et 

légère à la fois, qui nourrit mon âme et apaise mon esprit. C’est un processus intuitif et 

profondément joyeux. À travers mes illustrations, j’aspire à instiller un peu de cette joie 

et de cette harmonie jusque dans votre maison. 

Aquarelles originales sur papier Arches 300 g et reproductions sur papier beaux-arts 210 g. 

Illustrations de mondes imaginaires où l'abstraction côtoie le figuratif. Par un jeu de 

couleurs vibrantes, elles sont des fenêtres qui ouvrent sur un espace surprenant, tendre et 

magique. 

 

      Illustrations originales : 
 

      Reproductions : 

21 x 29,7 cm  130 € 
29,7 x 42 cm 200 € 
50 x 70 cm 450 € 

 

21 x 29,7 20 € 
29,7 x 42 cm  48 € 
50 x 70 cm 108 € 

 

 

contact@undermyskin.fr 

www.undermyskin.fr 
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VOYOU DES ÎLES – DÉCORATION ZÉRO DÉCHET 

 

De la décoration d’objets au relooking de petits meubles, le zéro déchet est toujours à 

l’esprit chez Voyou des îles : recyclage, produits non polluants…. 

Pour s’évader des standards de la déco, les créations très colorées de Martine sont 

réalisées sur des supports variés : bois, tissu, verre, pierre…, au gré de l’inspiration. 

Toujours à la recherche de produits créatifs originaux, Martine est revendeur officiel de 

deux marques qui vous permettront de réaliser vos propres créations ou décorations avec 

des transferts et tampons grand format, des moules… : 

• Iron Orchid Designs : www.ironorchiddesigns.com/iod-products/   

• AMATXI transfert : www.amatxitransfert.com/collections/collection-automne-2020 

Dès que possible, Martine partagera avec vous le plaisir de faire soi-même au cours 

d’ateliers pensés comme de véritables pauses créatives. 

 

Pour Noël, voilà quelques exemples des produits proposés : 

      Dessous-de-plat réalisés avec des carrés de travertin décorés à 
l’encre avec les tampons. Plusieurs motifs et lettres sont possibles 
(exemple “HOME“). 

 5€ le carré  

      Torchons et sacs en lin décorés à l’encre spécial textile  à partir de 8€  
 

Informations et commandes par email ou téléphone. Livraison uniquement en local. 

 

martine@voyoudesiles.fr ou 06 63 76 61 44 

Suivez-la sur Instagram @voyoudesiles 

www.facebook.com/voyoudesiles 
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MOMENTS DE DÉTENTE À OFFRIR  
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AISHEALING – BIEN-ÊTRE ET SANTÉ 

 

Depuis 2007 Aisling Heavey est enseignante de Qigong (exercices doux et anti-stress chinois 

pour bien faire circuler l'énergie dans notre corps, pour devenir plus zen dans les émotions 

et arriver au lâcher prise dans l'esprit). 

 

Aisling est également praticienne en thérapies quantiques et diplômée en : 

• Psycho-Bio-Acupression : une méthode qui permet de neutraliser des blocages de 

longue date pour enfin avancer dans sa vie  

• Acupression avec des huiles parfumées : de rééquilibrer et augmenter l'énergie des 

Cinq éléments en nous (Feu, Air, Eau, Terre, Ether) et les Emotions (Colère, Chocs 

et Deuils, Peurs, Ressasser, Idées fixes) 

• Reflexologie aromatique des pieds, mains, dos et visage : permet de se faire 

cocooner tout en faisant rééquilibrer son système immunitaire 

 

Et si bien vivre Noël et bien commencer 2021 en étant mieux dans sa peau rimait avec un 

Bon de soins pour expérimenter pour soi-même et/ou offrir une nouvelle méthode de 

détente ? 

      Bon pour une séance de Psycho-Bio-Acupressure (2h), pour 
dénouer certaines situations de longue date  

80€ au lieu de 85€ 

      Bon pour une séance individuelle de Qigong anti-stress 
(1h30) - Au choix : pour la saison de l’Hiver / anti-diabète 2 / 
anti-Hypertension / Energie de la Femme / Gestion du Stress  

75€ au lieu de 80€ 

      Bon pour une séance de Acupression transcutanée aux 
huiles parfumées (1h) pour rééquilibrer les cinq éléments dans 
son corps (Feu, Air, Eau, Terre, Ether) et les cinq émotions 
(Colère, Choc, Peurs, Ressasser, Radicaux libres)  

60€ au lieu de 70€ 

      Bon pour une séance de Réflexologie aromatique : pieds, 
mains, dos et visage (1h) pour se faire Cocooner tout court ! 

60€ au lieu de 70€ 

 

Sur rendez-vous à Montigny-le-Bretonneux (78) 

07 81 87 56 87 (SMS) ou aislhealing.ptl@gmail.com 
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CAROLE REFLEXO - PRENDRE SOIN 

 

Cette année nous avons besoin, plus que tout, de douceur et de lâcher prise. La 

réflexologie a pour objectif d’aider à libérer les tensions accumulées dans le corps pour 

tendre vers une auto-régulation et un mieux-être. 

Ainsi, je propose des chèques cadeaux et coffrets cadeaux pour satisfaire chacune. 

 

Composez le coffret cadeaux de votre choix : 

      Un chèque cadeau de la valeur de votre choix (réflexologie, Reiki) 

(Tarif d’une séance : 70€ ou un forfait 3 ou 5 séances : 195€ et 310€)  

      Un bracelet chakra ou un pendentif œil de Saint Lucie d’une valeur de 15€ 

      Un masseur tête ou un porte clé “pissenlit“ en cadeau 

      Le tout présenté dans un joli coffret en paille de riz offert 

 

Réservation par téléphone / SMS, mail, messenger. Paiement par virement, PayPal, 

espèces ou chèque. Pour récupérer le paquet : “click and collect“ ou livraison à domicile 

sur Voisins, Montigny, Guyancourt. 

 

06 68 90 54 49 ou carole.jacob@icloud.com 

www.reflexologie-carolejacob.fr 

 

  



   

Association CréActives  www.creactives.org 17 

CHRYSALIDE & COCOON – LE BIEN-ÊTRE DES FEMMES, COUPLES ET FAMILLES 

 

Fanta Cissé, coach, hypnothérapeute et doula, propose un accompagnement global pour 

faciliter le bien-être physique et émotionnel des femmes, des couples et des familles : 

grossesse, naissance, rituels aux féminins, parentalité, communication apaisée avec les 

enfants et ateliers pour les parents. 

 

      Des chèques cadeaux valables 6 mois jusqu'au (30 juin 2021) pour accompagner les 

femmes, les couples et les familles lors d’ateliers de : 

 

Massage bébé – 1 heure 60€ 
Soin rebozo – 4 heures 360€ 
Chant prénétal – 1 heure 60€ 
Séance d'hypnose – 1 heure 30 100€ 

 

 

07 67 55 95 38 

www.chrysalideandcocoon.com 
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GRAINE DE LUMIÈRES - LE BIEN ÊTRE AU CŒUR SOI 

 

Écoutez votre corps et votre état émotionnel pour vous accorder un temps de pause lors 

d’une séance énergétique, afin de rétablir la circulation de l’énergie de vie nécessaire à 

votre épanouissement personnel. Ce moment vous permettra de décompresser, de relâcher 

les tensions physiques, d’augmenter votre vitalité et de prendre connaissance de toutes les 

ressources que vous avez, pour retrouver un état de paix et de sérénité. 

Je suis Catherine de Sampaio, énergéticienne Reiki et magnétiseuse, je canalise l’énergie 

et je la transmets par impositions des mains. Je ne fais ni manipulation, ni massage, je 

positionne mes mains, qui restent toujours respectueuses ou à quelques centimètres, sur 

des points précis. Selon mes ressentis, je transmets l’énergie, j’utilise le magnétisme et je 

pratique la sonothérapie avec des bols tibétains et le tambour chamanique. Une détente 

absolue de 1h30. 

Je reçois dans mon cabinet de Plaisir (78) ou me connecte à distance à votre champ 

vibratoire. Mes séances s’adressent à tout le monde, même aux animaux. 

Sachez que nous aurons toujours un temps pour apprendre à nous connaitre avant chaque 

séance. Il est important qu’un climat de confiance s’installe entre nous afin de cibler au 

mieux vos besoins. Après la séance, si vous ressentez le désir de partager vos ressentis, je 

serai à votre écoute avec bienveillance.   

      Une séance au cabinet - 1h30  60€ 
      Une séance à distance - 40 mn   40€   
      Une séance de communication intuitive au cabinet - 
1h30   

 50€ 

      Une séance de communication intuitive à distance - 1h30   50€  
      Forfait de 4 séances au cabinet  200€ 
      Forfait de 4 séances à distance  120€  

Paiement intégral par PayPal, 2h avant la séance (ou la première si forfait). 

Partez pour ce grand voyage à la rencontre de votre être profond et découvrez l’être 

merveilleux que vous êtes. Et rappelez-vous, suivez votre cœur car il ne se trompe jamais. 

  

Par SMS au 06 62 45 06 14 

www.grainedelumieres.fr 
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LOETI REFLEXOLOGUE – LE BIEN-ÊTRE AVEC LA RÉFLÉXOLOGIE 

 

Je suis Loëtitia Jeambrun, réflexologue plantaire selon l’énergétique chinoise et faciale en 

Dien Chan, technique vietnamienne à Chevreuse. 

Qu’est-ce que la réflexologie : une technique naturelle qui libère les facultés d’auto-

régulation du corps. Cela consiste en des pressions rythmées appliquées sur des zones 

réflexes afin de localiser des tensions et rétablir l’équilibre.  

Les bienfaits de la réflexologie : 

• Soulager les migraines et autres douleurs. 

• Redonner de l’énergie et de l’équilibre. 

• Diminuer la fatigue et les insomnies. 

• Aider à la gestion du stress et des émotions.  

 

      OFFRE DE NOËL 

Je vous propose un ensemble cadeau réflexologie comprenant une carte cadeau d’une 

séance d’une heure de réflexologie et une bougie artisanale. 

Au tarif de 60 euros 

 

Sur rendez-vous à Chevreuse (78) 

06 64 94 82 29 

www.loeti-reflexologue.fr 
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LOLITA WIMPERS - DES CILS AUX SOURCILS EN PASSANT PAR LE MAQUILLAGE 

 

Après quelques années en tant que maquilleuse professionnelle dans le milieu artistique, 

j'ai choisi de proposer mes services aux particuliers en tant que styliste du regard. Mes 

prestations incluent la pose d'extensions de cils, le rehaussement de cils, la restructuration 

et coloration des sourcils ainsi que le maquillage naturel, de soirée et évènement.  

En ces temps difficiles il est important de continuer de prendre soin de soi et de se sentir 

belle, c'est pourquoi je vous propose d’offrir des prestations aux personnes que vous 

souhaitez chouchouter.  

Des cils aux sourcils en passant par le maquillage, offrez une ou plusieurs prestations sous 

forme de bons-cadeaux du montant de votre choix à utiliser selon l'envie !  

 

      Bon pour une pose d'extensions de cils  50,00€ 
      Bon pour un rehaussement de cils  35,00€ 
      Bon pour une Restructuration (épilation avec création de forme) sourcils  15,00€ 

      Bon pour un maquillage naturel 1h  50,00€ 
      Bon pour un maquillage soirée/évènement 2h  
      Teinture cils/sourcils 

80,00€ 
+ 5,00€ 

 

Toutes les prestations peuvent être réalisées à domicile ou au salon. 

 

06.58.91.25.59 ou lolite888@gmail.com 
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MAELLE LEBON - PHOTOGRAPHIE ET AYURVEDA 

 

Artiste-photographe et praticienne en Ayurveda, Maëlle Lebon met son approche intuitive, 

pleine de douceur et d’écoute au service des femmes, dans leur vie personnelle et 

professionnelle. 

Maëlle est éducatrice de santé et conseillère en phytothérapie et nutrition en Ayurveda 

depuis 2018, formée à la pratique du massage abhyanga. Spécialisée dans 

l’accompagnement des femmes, elle propose bilans de santé et massages à son cabinet de 

Guyancourt. Elle guide les femmes autour des thématiques de la fertilité, de la sensualité 

et du mieux-être. Maëlle continue à être baignée dans l’univers de l’Ayurveda en tant que 

traductrice pour le centre Ahimsa de Verrières Le Buisson. 

Artiste-photographe depuis 2015, Maëlle travaille avec la presse culinaire, les 

professionnels du bien-être et les artisans. Elle réalise des sessions photo avec les 

particuliers autour de la grossesse. 

 

      Bilan de santé 1 h 30  70 € 
      Suivi au cabinet 45 min  45 € 
      Massage Abhyanga à l’huile 1 h 30 dont 15 min de débriefing  64 € 
      Massage Abhyanga à l’huile + soin énergétique personnalisé 1 h 45  
(dont 15 min de débriefing) 

72 € 

      Séances photo  prix sur demande 
 

      OFFRE DE NOËL : Massage Abhyanga à l’huile 1 h 30 
(dont 15 min de débriefing)  
(valable pour un achat réalisé entre le 20/11/20 et le 31/12/20 
pour un massage réalisé entre le 01/01/21 et le 30/06/21)  

58 € 
au lieu de 64 € 

 

06 19 34 45 12 ou contact@maellelebon.com 

www.maellelebon.com 
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MON MOMENT MAGIQUE – POUR ENCHANTER SA VIE 

 

Je suis Marcelline HEROUART et je suis Ambassadrice Mon Moment Magique.  

Mon Moment Magique offre des ressources bien-être à la fois simples et précieuses pour 

enchanter sa vie quotidienne. Nos ateliers permettent aux petits et aux grands de grandir 

en confiance en soi, accueillir ses émotions et développer son calme intérieur. Jeu, 

relaxation, gratitude, respiration, dessin, pratique corporelle… invitent à se sentir bien 

dans sa tête, son corps et son cœur. 

 

    
Pour les tout-petits 

4-5 ans. Pour ancrer 
leur ouverture 
naturelle au bonheur 
et à l’enthousiasme, 
et permettre 
d’optimiser cette 
tendance en initiant 
les plus petits aux 
meilleures pratiques 
bien-être. 
 

Pour profiter de 

cette période riche 
en capacités 
d’apprentissage et 
semer des graines de 
magie, de 
confiance, d’estime, 
d’ouverture… dans 
le cœur des enfants. 
 

Pour créer ou 

renforcer le lien 
entre l’adulte 
(parent, grand-
mère, grande 
sœur…) et l’enfant, 
fabriquer des 
souvenirs et inciter 
à plus de partage en 
famille, de 
complicité, 
d’amour… 

Offrez-vous une 

pause dans votre vie 
quotidienne, vous 
permettant de 
prendre du temps 
pour vous et vous 
suggérer des 
ressources pour être 
plus aptes au 
bonheur en famille. 
 

 

 

      10€ en ligne sur Zoom - Durée 1h 

 

      OFFRE DE NOËL : commandez votre CARTE CADEAU VALABLE 1 AN 

 

06.36.11.45.49 ou marcelline.herouart@monmomentmagique.com 

www.leszatelierspeps.fr  
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SYLVIE MALOMSOKI – UN CADEAU QUI A DU SENS  

 

Pour les fêtes de fin d’année, offrez à vos proches un cadeau qui a du sens, offrez une 

séance de bien-être. 

 

Je vous propose des Cartes Cadeaux d’une valeur de 60€ et d’une validité de 6 mois 

(jusqu’au 30 Juin 2021). Chaque carte vous permet de choisir une prestation d’une heure 

de bien-être parmi la Relaxation sonore et la Kinésiologie : 

      Relaxation sonore aux bols chantants 

La vibration sonore et douce des bols chantants traverse votre corps et vous procure un 

grand bien-être. L’écoute de leurs sons induit un profond état de relaxation et de lâcher 

prise.  

      Kinésiologie 

Lorsque vous traversez une période de vie difficile, fatigante, stressante, la kinésiologie va 

vous permettre de libérer votre stress et vos blocages afin de reprendre le contrôle de 

votre vie et d’aller vers un mieux-être. 

 

Commandez dès maintenant vos Cartes Cadeaux en m’indiquant le nom et le prénom du 

bénéficiaire de la Carte Cadeau. Le règlement se fait par Paypal ou par chèque. A 

réception de votre règlement, je vous envoie la Carte Cadeau par email ou par courrier. 

  

Sur rendez-vous à Voisins-Le-Bretonneux (78) 

07 66 58 26 15 ou sylvie@malomsoki.com 

www.sylviemalomsoki.com 
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SERVICES À OFFRIR  
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ARENOVPHOTO - NUMÉRISER VOS FILMS 

 

 

      Offrez un COFFRET VIDEO d’1 heure à 25€ pour transférer les VHS, VHSC, SVHS, HI8, 

VIDEO8, MINI DV, SUPER 8, 8mm... sur DVD, clé USB, disque dur externe, lien ftp... 

 

07 81 61 45 20 

contact@arenovphoto.com 
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ASPIR’A ETRE – ORIENTATION SCOLAIRE ET ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE  

 

 

 

Booster votre motivation professionnelle ? 

Bien (ré)orienter vos études ? 

Confirmer vos choix professionnels ? 

Soutenir votre jeune dans ses choix d’orientation ? 

Surmonter un échec / burn-out / perte de confiance ? 

Changer professionnellement ? 

(Re)trouver un travail qui correspond à vos talents naturels ? 

Créer ou reprendre une activité professionnelle ? 

 

Et vous ?  

Que faites-vous de vos talents ? 

 

      Avec le code “Change 2021“, c’est -20 % sur votre prestation ! 

Valable jusqu’au 25.01.2021 

 

06 87 04 97 03 ou al.mercier@outlook.fr 

www.aspiraetre.com 
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CELYCKA - POUR INVITER LE BONHEUR CHEZ SOI 

 

 

 

 

Depuis 2015, je permets à chacun de se sentir bien dans son “cocon“, avec douceur et 

créativité ! 

Vous vendez votre bien ? Grâce au Home Staging, le coup de cœur est assuré pour les 

acheteurs. Dépersonnalisé, rangé, réparé et mis au goût du jour, votre appartement ou 

maison se vend plus vite et au bon prix. 

Vous souhaitez créer un univers à votre image ? Avec la Décoration d’Intérieur, tous les 

styles et toutes les envies sont permis. Couleurs, matières, luminaires, mobilier et 

accessoires sont invités à prendre place chez vous. 

Vous voulez ranger vos placards ? Le Home Organising permet d’alléger votre logement et 

votre esprit. En triant, réorganisant et optimisant, la place est libérée pour gagner du 

temps et de l’énergie au quotidien. 

 

      10% de remise spéciale Noël sur tous les forfaits ! 

Home Staging - Forfait Plume - Visite diagnostic, rapport écrit avec les 
points d’amélioration, fiche conseils pour préparer les futures visites 

250€ 

Home Staging - Forfait Cocon - Visite diagnostic, book détaillé, aide sur 
place ½ journée, rdv final avant les visites 

550€ 

Décoration d’Intérieur - Visite diagnostic, book comprenant visuels 3D 
et conseils d’aménagement, listing mobilier et accessoires, suivi dossier 

300€ / pièce 

Home Organising - Séances de rangement à domicile ½ journée ou 
journée complète 

50€ / heure 

 

celycka@gmail.com ou 06 77 05 34 10 

www.celycka.wixsite.com/celyckahomestaging 
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HELICOVERT - NATUROPATHIE ET SYMPTOTHERMIE 

 

Sarah Nonnenmacher, votre naturopathe et conseillère en symptothermie vous reçoit en 

physique à Montigny le Bretonneux et en visio. 

 

La naturopathie au féminin, parce que notre cyclicité est un atout !  

Un accompagnement au naturel pour toutes les étapes de votre vie de femme. Un 

programme d’hygiène de vie pour les problématiques du quotidien, pour préparer l’hiver, 

et pour retrouver une belle vitalité. 

 

La symptothermie, pour (re)découvrir son cycle féminin. 

Une méthode d’observation du cycle pour toutes les femmes de la puberté à la 

ménopause. Des clés concrètes pour comprendre votre cycle menstruel, reprendre contact 

avec votre fonctionnement cyclique, et gérer votre fertilité au naturel.  

 

      Offre valable une fois par personne jusqu’au 31/01/2021 : 

OFFRE NATUROPATHIE OFFRE SYMPTOTHERMIE 
15 € offerts pour votre premier rendez-vous 
de naturopathie OU 10 € offerts sur votre 
rendez-vous de suivi naturopathique 

15 € offerts pour votre premier rendez-vous 
de symptothermie OU 10 € offerts sur votre 
rendez-vous de suivi symptothermique 

 

Pour en savoir plus, et pour réserver votre rendez-vous : 

www.helicovert.com ou www.facebook.com/helicovert 
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L’ÉNERGIE NATURO – NATURELLEMENT BIEN 

 

Je suis naturopathe et praticienne en sylvothérapie. J’accompagne les personnes qui 

souhaitent reprendre en main leur vitalité au naturel. Je vous reçois à mon cabinet sur 

Neauphle-le-Vieux et Guyancourt.  

 

      Calendrier de l’Avent Lithothérapie (3 calendriers au choix : FEMME, HOMME, 

MIXTE) 

Les 24 sachets numérotés contiennent 12 pierres roulées, 6 bijoux modèles femme ou 

homme (selon calendrier) en pierres naturelles semi-précieuses, 2 minéraux bruts, 1 

roll’on énergétique et 3 accessoires indispensables à une bonne pratique de la 

lithothérapie que vous découvrirez au fil des jours ! 

59,90 € jusqu’au 30/11 au lieu de 119,80 € 

 

      Séance Découverte Naturopathie 

Cette séance vous permettra de découvrir les bienfaits de la naturopathie en adaptant 

votre hygiène de vie pour retrouver la vitalité au quotidien.  

Séance 1h 60€ 

 

      Séance Fleurs de Bach 

Les fleurs de Bach sont des élixirs floraux qui permettent de mieux gérer nos émotions au 

quotidien. Il existe 38 fleurs de Bach représentant chacune une émotion. Lors de notre 

séance de fleurs de Bach je vous conseille sur le choix des élixirs les plus adaptés à votre 

état émotionnel du moment pour une vie plus sereine.  

Séance 50€ + flacon personnalisé offert 

 

contact@lenergienaturo.fr ou 07 81 24 56 79 

www.lenergienaturo.fr 

 

    



   

Association CréActives  www.creactives.org 30 

SANS-FAUTE - RELECTURE ET CORRECTION 

 

 

 

Relecture et correction de tout document, 
sur tout support 

Formation en orthographe pour tous 
 

Sites Internet  
Présentations Power Point, dossiers, comptes 

rendus 
Flyers, affiches, dépliants, prospectus, 
publicités 
Guides, catalogues 
Travaux d’étudiants (mémoires, thèses, 
comptes rendus de stages) 
Courriers, CV 
Écrits littéraires et documentaires 

Remises à niveaux en entreprise 
Préparation aux examens et certifications 

en français 
Sessions en groupe 
Cours individuels 
Cours à distance 
Programme sur mesure (ingénierie) 
Production et distribution de supports de 
référence 
 

 

algruet@cours-corrections-sans-faute.fr 

www.cours-corrections-sans-faute.fr 
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VAISSIERE IMMOBILIER – POUR VOTRE PROJET IMMOBILIER 

 

Un projet de vente ou d’achat immobilier ? C’est toujours plein d’interrogations ou de 

stress. Vous ne savez pas par où commencer ? Comment réaliser l’estimation du bien ? Quel 

délai pour le vendre ? Quelles formalités ? Quelles obligations ? Comment bien préparer sa 

vente ? 

 

      OFFRE DE NOËL : 15 minutes de coaching immobilier offertes !  

 

VAISSIERE IMMOBILIER, c’est : 

• Un expert fort de ses 20 années d’expérience comme clerc de notaire 

• Un accompagnement juridique tout au long de votre vente 

• Une stratégie de vente 

• Une valorisation de votre bien  

• Une sélection rigoureuse des acquéreurs 

• Un suivi personnalisé pour la réussite de votre projet 

 

Pour obtenir des réponses claires et précises à toutes vos questions, prenez rendez-vous 

avec notre expert par téléphone, email, sms, visioconférence. 

Estimation / Vente / Achat / Location sur toutes les communes de Saint-Quentin-en-

Yvelines. 

 

06 60 61 49 60 ou contact@vaissiere-immo.fr 

www.vaissiere-immo.fr 
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SERVICES A OFFRIR POUR UNE ENTREPRISE   
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LAETITIA LAQUAY - THÉRAPEUTE DU WEB 

 

Thérapeute du Web ? Oui… Pas de séance allongée, d’yeux fermés ou de massage, mais des 

discussions, des ordinateurs et de la confiance pour vous accompagner dans votre relation 

avec votre site internet. Création, formation, mises à jour, résolutions, conseil, je suis à 

vos côtés pour appréhender votre autonomie numérique avec sérénité.  

Que vous ayez déjà un site internet que vous souhaitiez faire évoluer, que vous ayez 

justement besoin d’un site internet, que vous ayez des “bricoles“ à mettre à jour ou que 

vous ayez besoin d’une mise à jour de vos connaissances, je suis disponible pour vous 

écouter, vous épauler, vous expliquer et même vous rassurer si vous en avez besoin. 

 

3 OFFRES DE NOËL : pour tout achat entre le 23 Novembre 2020 et le 20 Janvier 2021. 

 

      Création d’un site vitrine WordPress de 6 pages dont vous serez propriétaire 
et que vous pourrez manipuler à votre convenance (hébergement et nom de 
domaine en .fr inclus pour 1 an et 2 heures d’aide à l’autonomie). 

800€ 

      Un site “codé“ de 6 pages dont vous ne serez pas propriétaire et sur lequel 
vous n’aurez pas la main (nom de domaine en .fr inclus pour 1 an). Toute 
modification entraînera un surcoût. 

400€ 

 

Dans la limite de 10 sites WordPress et de 10 sites “codés“. Offre non cumulable : 1 site 

internet bénéficiant d’une offre de Noël par propriétaire / entreprise / raison sociale / 

etc. Prendre contact pour connaître les détails exacts de l’offre. 

 

      10% sur les formations individuelles. 

 

D’autres besoins, d’autres envies ? Je m’adapte, devis sur-mesure. 

 

ll@laetitialaquay.fr 

www.laetitialaquay.fr 
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NATHALIE SAIYAH - EXPERTE EN MARKETING DIGITAL 

 

Je suis Nathalie Saiyah, freelance en marketing digital. Après avoir eu un master en E-

commerce, j’ai travaillé pendant 7 ans en tant que chef de projet marketing digital pour 

différentes entreprises. Depuis mai 2020, je travaille à mon compte. J’accompagne des 

TPE, PME, commerçants et artisans à développer leur visibilité sur le digital. J’aime avoir 

un impact concret et positif sur l’activité de mes clients mais aussi les former pour qu’ils 

puissent à leur tour mettre en place les actions marketing nécessaires.  

Je propose les prestations suivantes :  

• Développement de la stratégie marketing digital 

• Création et gestion de campagnes Google Ads 

• Création et gestion de campagnes Facebook Ads 

• Référencement naturel : audit, optimisation et rédaction 

• Formation aux outils et techniques de marketing digital 

 

      OFFRES DE NOËL :  

Création d’une campagne search sur 
Google Ads à 30€ 

Création et gestion d’une campagne search 
sur Google Ads pendant 1 mois à 100€ 

Création d'une campagne Google Ads 
comprenant un groupe d'annonce 
Paramétrage de la campagne (hors suivi 

des conversions : en option) 
Rédaction de 3 annonces 
Sélection de 5 mots clés minimum 

Création d’une campagne search sur Google Ads 
Optimisation de la campagne pendant 30 jours 
Bilan de la campagne 

 

 

06 87 97 40 80 ou nathalie.saiyah@gmail.com 

www.linkedin.com/in/nathalie-saiyah-18210540 
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SONIA GUINCETRE – POUR PROTÉGER SON ENTREPRISE 

 

Travailleur indépendant, artisan, commerçant, profession libérale… vous mettez votre 

enthousiasme au service de votre activité. 

Pour tenir le cap, la clé c’est d’être en bonne santé. 

Savez-vous que vous bénéficiez de la déduction de vos cotisations avec le dispositif fiscal 

Madelin ? 

 

Je suis à votre disposition pour une étude simple et rapide de vos besoins en Santé. 

 

Sonia Guincêtre, Agent Général d’assurance exclusif 

N° ORIAS (www.orias.fr) : 19002655 

 

953 rue de la Dauberie 

78760 Jouars Pontchartrain 

 

07 56 94 06 22 ou agencea2p.sonia.guincetre@axa.fr 

www.facebook.com/sonia.guincetre.96 
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LES CRÉACTIVES QUE VOUS SOUTENEZ   
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Joyeuses fêtes  

et prenez bien soin de vous 
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