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AXELLE LAMBERT - LA BEAUTÉ ET LA SANTÉ PAR LE MIEL 

 

Trésors de la ruche et savoir-faire de nos partenaires d’exception sont réunis autour de 
sublimes coffrets et éditions limitées pour prendre soin de vous et de vos proches.  

Cosmétiques naturels pour toute la famille, thés divins, gourmandises artisanales à 
tomber, cuvées précieuses, des cadeaux pensés avec amour pour un Noël doux comme le 
miel.  

En choisissant Secrets de Miel, vous soutenez une fabrication française, une économie 
locale et durable, une vision holistique de la beauté́ et du bien-être.  

Merci pour votre confiance depuis 10 ans déjà̀ !  

 

06 34 27 07 83 ou axelle.secretsdemiel@gmail.com  

facebook.com/Axelle.ApiConseil/ ou shop.secretsdemiel.com/?CodeCourtier=axelle 

 

 

  

1

Secrets de Miel enchante Noël
• NOS COFFRETS ET ÉDITIONS LIMITÉES POUR LES FÊTES •

MADE IN FRANCE
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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.) de 12€ à 80€ 
🎁 Attrapes rêves, très grands modèles de 90 € à 140 € 
🎁 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 

 

Une P'tite Boutique de créateurs et d'artisanat d'art au cœur de la Vallée de Chevreuse.  

Plus de 35 créateurs de la France entière ! De nouveaux artisans d'art tous les mois, au 
grès des rencontres à suivre sur la page Facebook du magasin. 

Une sélection d'objets de déco (céramique, horloges, verre, porcelaine, plâtres 
parfumés...), d'accessoires de mode (sacs en tissus, ceintures en cuirs français, foulard, 
tour de cou en soie, chapeau, étole en lin...), des tableaux, de la maroquinerie en 
chambre à air de vélo de la marque Fantôme, sacs en cuir de Salsa Créations ainsi que de 
la petite maroquinerie cousue main de Fred&Paul. Des sacs et pochettes en tissus d'Artisac 

Et un grand choix de bijoux fantaisie : Les origamis de Petits plis, N. Borderie, C. Alloing, 
Nelly Hay, Nelly Saout, CollierCopier, F. Morillon, les bolas de Nativee, Zag, Bohm, Elsa 
Pereira, Ana Popova, F. Soleymanpour, K-lin, Lunasol avec ses colliers en ivoire végétal... 
Il y en a pour tous les budgets ! 

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

 

🎁 Les prix vont de 7 € à 400 € 

🎁 10% de remise aux CréActives jusqu’à fin Décembre 

 

www.ptite-boutique.fr 

facebook.com/LaPtiteBoutiqueDuMesnil - Instagram @la.ptite.boutique.du.mesnil 
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L’UNIVERS DE MLLE SARAH – DESIGN & POÉSIE GRAPHIQUES 

 

Cette année encore, 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 mes trois collections d’illustrations “Hors Saison“, “Au 
Nord“ et “Féroé“ imaginées comme des poésies graphiques, imprimées en édition limitée à 
50 tirages à Paris sur papier d’Art, de quoi décorer votre intérieur avec originalité. 

🎁 Trois formats : S - 200x300 mm / M - 300x400 mm / L - 500x700 mm   à partir de 25 € 
 

     

Nouveauté : découvrez la capsule “L’essence de Noël“. 

De fines silhouettes de sapins, l’esquisse d’un village enneigé, quelques touches de 
mordoré laissant parler l’élégant blanc du papier texturé, il n’en fallait pas plus pour 
retrouver toute la poésie de la fin d’année. 

Deux modèles de cartes sont disponibles, accompagnées de leurs enveloppes. Idéales pour 
écrire un message, accompagner un cadeau ou présenter ses vœux, à vous de choisir le 
modèle : “Joyeux Noël“ ou “Belle Année“, ou les deux ;-)  

🎁 Format 100x150 mm - Papier texturé Rives. à partir de 3 euros  
(2 cartes avec enveloppes) 

 

  

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

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

 

Passionnée par les tissus, Marie-Christine a créé la marque MISTAIDRA accessoires textiles 
“Mode et déco“ à Montigny le Bretonneux. Elle confectionne étuis, paniers, pochettes, 
sacs, trousses de toilette et dans une démarche éco-responsable « Zéro déchet », elle 
propose des lingettes démaquillantes lavables, des étuis pour savon ou brosse à dent, ainsi 
que des couvre-plats spécial contact alimentaire. 

🎁 Commande sur sa e-boutique www.etsy.com/shop/mistaidra avec remise en main 
propre sur St Quentin (78) ou envoi postal. 

🎁 Retrouvez ses créations sur son stand des Marchés de Noël :  

à Neauphle-le-Vieux : Dimanche 28 Novembre (salle polyvalente, route de Thoiry) 
à Ferme du Manet à Montigny le Bretonneux : 3 et 4 Décembre (10 h à 21h) et 5 

Décembre (10h à 19h) 
à Jouy-en-Josas : Samedi 11 Décembre (10h à 20h) et Dimanche 12 Décembre (10h à 

18h) 

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

🎁 Charlottes alimentaires (4 tailles)	
🎁 Étuis à lunettes / smartphone 

à partir de 7€ / unité 
24€ 

🎁 Organiseurs de sac à main  38€ 
🎁 Pochettes à bijoux de voyage   38€ 
🎁 Pochettes à livre / liseuse 24€ 

 

 etsy.com/shop/mistaidra ou www.facebook.com/mistaidra ou pinterest.fr/mistaidra/ 
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NADÈGE LELIÈVRE – ILLUSTRATRICE 

 

 

 

 

Inspirées de la nature, mes illustrations se situent à la lisière du rêve. Couleurs vibrantes 
et traits fins invitent le regard à se poser et à voyager. 

Illustrations originales, aquarelles et encres sur papier et tirages sur papier haute qualité, 
imprimé et encadré en France.  

 

🎁 Offre de 20% sur toute commande avant Noël avec le code : NOEL21 

 

www.undermyskin.fr 

Instagram : @nadege_lelievre 
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MOMENTS DE DÉTENTE À OFFRIR
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ALEXIA BARRÉ – LA THÉRAPIE AU FÉMININ 

 

Je m’appelle Alexia Barré et je suis sophrologue et énergéticienne à Guyancourt. 

J’accompagne avec bienveillance les femmes sur la voie du changement vers leur bien-
être. Je crois au pouvoir de la suggestion mentale et au pouvoir d’autoguérison en chacun 
de nous. Je guide les femmes vers une vie plus douce, à la redécouverte de leur féminité 
et à oser révéler leur essence profonde. 

La sophrologie s’appuie sur la pratique d'exercices de respiration contrôlée, de relaxation 
physique et de suggestion mentale pour apprendre à réguler ses émotions et trouver un 
bien-être physique et mental. 

Le soin énergétique améliore la circulation des énergies bloquées dans votre corps. Avec 
l’application de mes mains, j’harmonise vos centres énergétiques, vos méridiens pour 
revitaliser vos corps physique, émotionnel et spirituel. 

 

🎁 Bon pour une séance "Apprendre à se détendre avec la sophrologie" 

En individuel - 1 heure 50 € au lieu de 60 € 
En famille - 1 heure 30 80 € au lieu de 90 € 
Bon pour une séance de soin énergétique (magnétisme) – 1 heure 50 € au lieu de 70 € 

 

🎁 Bons cadeaux valables 6 mois (jusqu'au 30 juin 2022). 

 

Paiement par virement, PayPal, espèces ou chèque. 

Les séances se déroulent via Zoom ou à mon cabinet à Guyancourt (78) 

 

06 22 82 85 28 ou alexiabarre@yahoo.fr ou www.alexiabarre.fr 
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GRAINE DE LUMIÈRES - LE BIEN ÊTRE AU CŒUR SOI 

 

Accordez-vous la liberté de prendre du temps pour vous, pour vous offrir un moment de 
profonde relaxation, lors d'une séance énergétique. Cette pratique d'harmonisation 
globale, permet de rééquilibrer le flux énergétique de l'organisme, le réalignement des 
chakras, d'augmenter votre niveau vibratoire indispensable pour être en bonne santé. Un 
retour à l'équilibre : physique, mental, émotionnel et psychique. Faite de vous une 
priorité, écoutez votre corps et votre état émotionnel, pour vous accorder ce privilège à 
votre épanouissement personnel. C’est dans ce mouvement de vie que je vous accompagne 
sur votre chemin en vous invitant à prendre conscience de toutes les ressources en vous. 

Je suis Catherine, Énergéticienne, Reiki, et Magnétiseuse, je canalise l’énergie et je la 
transmets par impositions des mains, qui restent toujours respectueuses ou à quelques 
centimètres, sur des points précis, selon mes ressentis. Je pratique la sonothérapie avec 
des bols tibétains, tambour chamanique. Une détente absolue de 1h30. Mes séances 
s’adressent à tout le monde, même aux animaux. 

Sachez que nous aurons toujours un temps de partage avant chaque séance pour cibler au 
mieux vos besoins, ainsi qu'après la séance, si vous en ressentez le désir, je serai à votre 
écoute avec bienveillance. 

Partez pour ce grand voyage à la rencontre de votre être profond et soyez votre propre 
changement au cœur de vous-même. 

 

🎁 Une séance au cabinet - 1h30  60 € 
🎁 Une séance à distance - 45 mn   45 €   
🎁 Une séance de communication intuitive au cabinet ou par téléphone - 1h30    60 € 

 

Cabinet à Plaisir (78) 

Par SMS au 06 62 45 06 14  

www.grainedelumieres.fr 
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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 de ses clients, 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 et du Reiki Shamballa. Spécialisée 
dans l’accompagnement des femmes et des maladies auto-immunes, elle propose bilans de 
santé, massages et soins énergétiques 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. 

De même, elle organise divers évènements tels que conférences et cercles de femmes avec 
l’association Équilibr’Energy à Montigny-le-Bretonneux ainsi que des animations culinaires 
en magasin bio. 

Bilan de santé 1 h 30  70 € 
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 
(dés 90 €) 

 

🎁 Offre de Noël : valable pour un achat réalisé entre le 15/11/21 et le 31/12/21 pour 
un massage réalisé entre le 01/01/22 et le 30/06/22 

Massage Abhyanga à l’huile 1 h 30 (dont 15 min de débriefing)  
Soin Reiki Shamballa 1 h (dont 15 min de débriefing) 
Massage des pieds Padabhyanga 1 h (dont 15 min de débriefing) 
Massage de la tête Shiro abhyanga 45 min (dont 15 min de débriefing) 

58 € au lieu de 64 € 
54 € au lieu de 60 € 
44 € au lieu de 50 € 
40 € au lieu de 50 € 

 

06 19 34 45 12 ou contact@maellelebon.com ou www.maellelebon.com 
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SYLVIE MALOMSOKI – RETROUVER UN ETAT D’EQUILIBRE ET DE BIEN-ETRE 

 

Je suis Sylvie Malomsoki, kinésiologue et praticienne en sonothérapie. Je vous accompagne 
avec douceur et bienveillance afin de vous aider refaire briller votre lumière intérieure. 

Besoin de mieux gérer son stress et ses émotions, d’améliorer sa confiance en soi, de 
rester serein même en situation difficile, de dénouer des blocages, de se libérer de ses 
peurs, de ses douleurs, de faire face aux chocs de la vie, de retrouver son équilibre … ou 
tout simplement de mieux se connaitre et d’entretenir sa santé globale. La kinésiologie 
vous aide à trouver les réponses, et vous permet de vous libérer de vos stress et de vos 
blocages. Vous allez ainsi pouvoir reprendre le contrôle de votre vie et aller vers un mieux-
être 

Besoin de relaxation pure, de calmer son mental, de se détendre, d’atténuer le stress, de 
gagner en vitalité…  La relaxation aux bols chantants peut vous apporte tout cela. Les sons 
et vibrations produits par les bols traversent votre corps et entrent tout doucement en 
résonance avec vous, vous procurant un profond état de relaxation et un bien-être global.  

 

Offrez à vos proches ou accordez-vous un moment de bien-être à prix spécial Noël 
(séances à réserver par téléphone entre le 01/11/21 et le 31/01/22) :  

🎁 Bon pour une séance de kinésiologie (1h à 1h30)   50 € au lieu de 60 € 
🎁 Bon pour une séance de relaxation sonore aux bols chantants 
(1h à 1h15)  

 50 € au lieu de 60 € 

 

Cabinet à Montigny-Le-Bretonneux 

07 66 58 26 15 

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

 

 

ARénovPHOTO, Sophie MAHTOUT vous souhaite un JOYEUX NOEL !!! 

Offrez un COFFRET VIDEO d’1 heure à 25€ pour transférer les VHS, VHSC, SVHS, HI8, 
VIDEO8, MINI DV, 45€ pour les SUPER 8, 8mm... sur DVD, clé USB, disque dur externe, lien 
ftp...  

🎁 Pour toute commande au-delà de 100€, d'un membre CréActives, une réduction de 10% 
est exceptionnellement systématiquement appliquée. 

 

07 81 61 45 20 ou contact@arenovphoto.com 
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BIEN-ETRE INTERIEUR - DECORATION D’INTERIEUR SAINE ET RESPONSABLE 

 

• Préconisation de matériaux sains et naturels et de mobilier écoresponsable. 
• Conseil sur l’harmonie des couleurs et le choix des éclairages. 
• Projet ‘sur mesure’ adapté à votre mode de vie, vos goûts et vos attentes. 

 

Pour une décoration écoresponsable et un intérieur unique, à votre image. 

 

Besoin de conseils pour changer d’ambiance ou simplement améliorer la décoration de 
votre intérieur ? Vous hésitez sur le choix des couleurs, matériaux, éclairage ou mobilier ? 

🎁 Coaching déco  à partir de 99 €  
 

Besoin de changement, manque de temps, nouvel achat, déménagement ou construction ? 

Vous souhaitez vous faire accompagner pour refaire complètement votre décoration ? 

🎁 Projet déco   sur devis  
 

Vous avez un projet de décoration que vous souhaitez concrétiser et vous envisagez de 
faire réaliser les travaux ? Je vous accompagne tout au long du projet. 

🎁 Projet déco avec travaux   sur devis  
 

🎁 Mon offre de Noël : -20% sur le coaching déco. 

 

06 79 01 07 45 ou valerie.cezard@bienetreinterieur.fr 

www.bienetreinterieur.fr 
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CELYCKA - HOME STAGING, DÉCORATION D’INTÉRIEUR, HOME ORGANISING 

 

 

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 

https://celycka.wixsite.com/decoration-yvelines 
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HELICOVERT - NATUROPATHIE ET CYCLE FEMININ 

 

Bonjour, je suis Sarah, naturopathe et conseillère en symptothermie. Je vous accueille sur 
rendez-vous à Montigny le Bretonneux et en visio. 

2 offres de Noël : pour toute séance entre le 22/11/21 et le 22/01/22, sur présentation de 
ce catalogue. 

🎁 Séance de naturopathie au féminin  

Cette séance d’1h30 nous permettra de comprendre la source de vos troubles féminins et 
d’établir un programme personnalisé pour un mois afin de vous aider à retrouver le confort 
et la vitalité. 
Cadeau : votre programme naturopathique (papier + pdf) 

Séance 1h30 pour 70 € au lieu de 80 € 

🎁 Séance de symptothermie 

Vous souhaitez comprendre votre cycle ou apprendre à connaitre vos jours fertiles ? Cette 
séance vous donnera toutes les bases pour (re)découvrir votre cycle et commencer à vous 
observer.  
Cadeau : le cahier premier de symptothermie (pdf) 

Séance 1h15 pour 60 € au lieu de 70 € 

 

N’hésitez pas à me contacter pour en savoir plus ou pour prendre rendez-vous : 
sarah.naturopathe@helicovert.com ou 07 66 18 55 69 ou www.helicovert.com 
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HOLISENSCIEL – COACHING SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  

 

• Coach certifié en santé et bien-être 
• Praticien certifié en Softskills 
• Médecin spécialiste en rééducation et NEURO-Réhabilitation 
• Consultante et formatrice diplômée en accompagnement/éducation thérapeutique 

du patient 
• Maman,belle-maman et épouse ;-) 

 

Ma mission : vous accompagner dans la réalisation et la réussite de votre projet de vie et 
de vos objectifs en santé / bien-être malgré les difficultés et épreuves que vous 
rencontrez… 

 

Coach intuitive, créative et révélatrice de vos talents, j'accompagne :  
• Les personnes qui vivent avec un handicap et/ou une maladie chronique à devenir 

pleinement responsable et acteur en ce qui concerne leur santé et leurs soins. 
• Les femmes en charge mentale, en prévention ou après un burn-out à reconquérir 

leur bien-être global, telle une phoenix ;-) 
 
(Re)deviens pleinement actrice et auteure de ta santé et de ta vie… 
 
🎁 Offre exclusive de Noël : 40% de réduction sur les programmes "ACTIENTE" et 
"PHENIX", un accompagnement sur mesure et personnalisé. Durée : 3 mois. 

 

🎁 Récupérez votre e-book offert sur le site et prenez vite votre RDV découverte. 

 

contact@holisensciel.fr 

www.holisensciel.fr/ 

 

  

Relève toi et Révèle toi !...Relève toi et Révèle toi !...Relève toi et Révèle toi !...
J'accompagne les femmes
à se révéler à elles-mêmes
malgré leurs difficultés...

Faïza ARNAUDFaïza ARNAUD  
COACHING SANTÉ ET BIEN ÊTRECOACHING SANTÉ ET BIEN ÊTRE  

faiza.arnaud@holisensciel.frfaiza.arnaud@holisensciel.frfaiza.arnaud@holisensciel.fr                                                         www.holisensciel.frwww.holisensciel.frwww.holisensciel.fr
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LA BOÎTE À BOBINES – ATELIERS DE COUTURE 

 

Dans mon atelier de couture tout équipé en machines, surjeteuse et matériel technique, je 
propose des cours d'initiation ou de perfectionnent pour tous les âges et niveaux ! 

En individuel ou collectif, à l'année ou en stage de vacances, les propositions sont 
multiples et variées ! 

Je dispose de très nombreux patrons d'accessoires et vêtements pour donner libre cours à 
toutes les envies de couture ! 

Faites plaisir à vos proches avec un cadeau original et créatif ! 

 

🎁 Offres de Noël valables jusqu'au 24 Décembre 2021 : 

🎁 Les cours particuliers 

Des séances sur-mesure pour apprendre les bases et réaliser ses premières créations, ou se 
perfectionner sur des techniques plus complexes.... 

1 cours de 2 heures   48 € au lieu de 52 € 
Forfait 3 cours de 2 heures   130 € au lieu de 145 € 
Forfait 5 cours de 2 heures - Validité : juin 2022   207 € au lieu de 230 € 

 

🎁 Les stages de vacances jeunes 

4 demi-journées soit 10h de couture créative avec réalisation 
d'un accessoire ou vêtement - Valable pour les vacances de 
Février ou Pâques 2022  

100€ au lieu de 110 €  
(tarif hors fournitures) 

 

🎁 L'atelier créatif maman-fille déco de Noël : samedi 4 décembre 2021 

Une après-midi pour confectionner bottes de Noël, sapins, étoiles 
et cœurs à suspendre dans son joli sapin ! (fournitures comprises)   48€ au lieu de 52 €  

 

06 88 26 99 35 ou boiteabobines@gmail.com 

www.boiteabobines.fr 
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MA BULLE ORGANISÉE – UN INTÉRIEUR EMBELLI, OPTIMISÉ ET FACILE À VIVRE 

 

 

Vous en avez assez du bazar qui traîne ? 

Vous déménagez et souhaitez n’emporter que l’essentiel ? 

Votre famille s’agrandit et vous avez besoin d’espace ? 

Vous travaillez de chez vous et avez besoin d’aménager un espace de « home working » ? 

Vous souhaitez mettre de l’ordre dans votre dressing ? 

Vous croulez sous la paperasse et souhaitez mettre en place un système efficace de 
classement des papiers ? 

 

Profitez d’un accompagnement personnalisé pour trier, alléger et optimiser votre habitat 
pour le transformer en un véritable havre de paix. 

 

Je suis Jennifer, Home organiser (organisatrice d'intérieur) et je vous aide à repenser vos 
espaces de vie et de travail de façon plus harmonieuse et fonctionnelle pour vous 
simplifier la vie au quotidien. Mon credo : “Être bien chez soi pour être bien en soi”. 

 

🎁 Offre de noël : pour toute mission à domicile de 4h à 250 €, je vous offre 2h 
supplémentaires. Offre valable jusqu’au 31/01/2022. 

 

06 89 68 38 43 ou contact@mabulleorganisee.fr 

www.mabulleorganisee.fr - Instagram et Facebook : @mabulleorganisee 
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SANDRA RAIZER – L’ART DE DÉCORER 

 

De la décoration d’objets au relooking de petits meubles, je propose des ateliers pour 
enfants, pour adultes, pour enfants et adultes ainsi que des stages pendant les vacances. 

Les activités et les créations proposées sont réalisées sur des supports variés : bois, tissu, 
verre, boites de conserves… suivant des thèmes chaque mois. 

Je suis aussi conseillère chez Eléonore Déco qui me permet de vous accompagner dans vos 
propres créations ou décorations. Les produits sont respectueux de l’environnement et 
permettent de relooker sans décapage. 

Si vous souhaitez fêter un évènement : mariage, anniversaire, baptême…. Je peux vous 
proposer une prestation personnalisée. 

 

🎁 Pour Noël, je propose une nouveauté : la carte cadeau. Vous souhaitez offrir un atelier 
“loisirs créatifs“ personnalisé à un proche. Il vous suffit de me contacter et je vous envoie 
la carte cadeau par courrier avec le montant inscrit dessus ainsi que le lien pour régler. 

Vous pouvez aussi la choisir dématérialisé sur mon site internet. 

 

🎁 Tarif d’un atelier : 20 € pour un enfant et 35 € pour un adulte. 

 

sandra.raizer@lartdedecorer.com ou 06 83 33 48 56 

lartdedecorer.com - facebook.com/amjsandra78 - @lartdedecorer78 
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SANDRINE SEMIRAT – ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR ET DÉCORATION 

 

 

Après 18 années passées au sein d’un bureau d’études de maîtrise d’œuvre dans le cadre 
de grands projets de construction ou rénovation, j’ai décidé de mettre mes compétences 
au service des particuliers, professions libérales ou petites entreprises. 

Qu’il s’agisse d’un projet de rénovation ou d’un concept décoratif, je suis votre 
interlocutrice et gère pour vous les interfaces avec les fournisseurs et les entrepreneurs. 

Je vous accompagne de la conception de votre projet à la réception des travaux. 

Vous êtes serein et vous gagnez du temps. 

 

Pour un intérieur qui vous ressemble…OSEZ VOTRE PROJET ! 

 

🎁 Remise 10% aux CréActives  

 

Contactez-moi pour plus d’informations ou un devis gratuit. 

 

sandrine.semirat.atelier2S@gmail.com 
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SERVICES A OFFRIR POUR UNE ENTREPRISE  
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CATHERINE SERRE – CRÉATIONS GRAPHIQUES 

 

 

Envie d’une image forte et cohérente pour votre entreprise, afin de mieux communiquer ? 

 

Voici ce que je vous propose : 

🎁 La création de votre identité visuelle (logo, carte de visite, carte de correspondance, 
carton pour un événement, etc) 

🎁 Des supports de communication (plaquettes, flyers, affiches, édition, numérique) et 
votre identité visuelle transposée sur ces documents pour être repérable auprès de vos 
clients 

🎁 Des illustrations personnalisées, différents styles, pour rendre vos documents plus 
attrayants. Comme “Clémentine“, la mascotte de CréActives. 

 

Envie d’offrir pour vos proches ? 

🎁 Un lieu, un coin que vous affectionnez 

🎁 Le portrait d’un être cher. 

 

🎁 Offre de Noël : 15 € sur toute prestation - Pour les CréActives : 20 % 

 

06 79 26 36 98 ou catherine.serre78@orange.fr ou catherineserre.com 

  

L'image de votre message
CatherineSerre

créations graphiquescréations graphiques
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NODDI CONSEIL – MARKETING ET COMMUNICATION 

 

Mon activité de conseil en marketing communication s’exerce de la stratégie, en amont, à 
la réalisation d'un projet.  

J'accompagne les entreprises pour construire leur plan marketing stratégique, 
opérationnel, digital dans un délai et un budget cadré.  

Avec mes partenaires nous réalisons des supports de communication print ou digital. Ma 
valeur ajoutée réside dans la production de contenus éditoriaux de qualité en phase avec 
la stratégie SEO fixée.  

J'anime les sites Internets et développe l'image de marque de l'entreprise à travers une 
stratégie de communication via les réseaux sociaux ou dans la rédaction de dossiers de 
presse. 

Forte de propositions, d’écoute et de créativité, je m’engage à apporter entière 
satisfaction à mes clients. 

 

06 86 67 23 65 ou claire.vigneron@noddiconseil.fr 

www.noddiconseil.fr 
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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. 

 

Mes offres de Noël : pour tout achat entre le 15 Novembre 2021 et le 15 Janvier 2022. 

 

🎁 Création d’un site vitrine WordPress de 6 pages 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 sur lequel vous n’aurez pas la main (nom de 
domaine en .fr inclus pour 1 an).  

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. 

🎁	15 % pour les CréActives sur toutes mes prestations (non cumulables sur offre).	

 

D’autres besoins, d’autres envies ? Je m’adapte et propose des 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 suivi 
• 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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VIRGINIE APOUX – VOTRE ASSISTANTE EN LIGNE 

 

 

En 2014, je décide de lancer ma propre société d’assistante en ligne afin que les 
entreprises puissent gagner du temps au quotidien. 

Besoin de gagner du temps ? 

Vous n’avez plus envie de stresser au quotidien ? 

  

Je propose les prestations suivantes :  
• Gestion administrative 
• Contrôle de gestion 
• Création outil Excel, PowerPoint… 
• Organisation financière 
• Organisation de salon, séminaire… 

 

🎁 Venez bénéficier de mon offre de Noël : je propose une offre -20% sur le tarif horaire ! 
Cette offre est valable pour les 30 premières heures et sur toute l’année 2022 ! 

Tarifs horaires sans réduction : 50 € HT 

  

06 35 19 15 48 ou va@myassistantonline.fr 
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LES CRÉACTIVES QUE VOUS SOUTENEZ  
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Joyeuses fêtes  

et prenez bien soin de vous 


