


My Healthy Partner lance une box innovante, destinée à ceux qui

souhaitent adopterun mode de vie sain, écoresponsable et bien-être.
Elle lie la conso (tendre vers un mode de vie plus écoresponsable),
la food (manger des choses bonnes pour la santé), le sport (pratiquer

une activité qui nous fassedu bien) et le mindset (prendre du
temps pour soi) pour nous accompagner vers le bien-être physique

et mental. 16 surprisesen tout à découvrir chaque mois, sans
engagement.

My Healthy Partner Box, 29,99 € le pack mensuel

To-do lists, bucket lists, mood
tracker... Le carnet Untitled,

c’est 6 méthodes, 6 mois
d’utilisation pour atteindre ses

objectifs personnels comme
professionnels. Avec un

calendrier qui peutdémarrer

à n’importe quel moment
de l’année, c’est un outil

indispensable pour prendre le

temps de s’épanouir. En plus,
il est made in France, 100 %

écoresponsable, avec un

packaging recyclé et recyclable.

Carnet Untitled, untitledparis.fr,

39,90 €

Urvcu/vdété
Les beaux jours arrivant, l’appel de l’eau estpresque

irrésistible. Et si l’on pratiquait le yoga sur un paddle ?
C’est en tout cas l’idée de Red Paddle Co qui a conçu

cette planche de SUP gonflable un peu plus épaisse

pour éviter les éclaboussures et rester bien stable. On
peut même transporter quelqu’un avec soi. Si elle reste
un investissement, elle promet de beaux jours à se la

couler douceau soleil... en pratiquant !

10’8” Activ, redpaddleco.com/fr, 1 099 €

L'encens accompagne parfois nos séances de
méditation, mais il està choisir avec attention. En effet,

malheureusement, beaucoup d’encens sont chimiques

ou comportent desingrédients nocifs pour notre santé.
Les poudres à fumiger Douces Angevines, elles, sont
naturelles, exclusivement composées de plantes séchées
et de résines brutes réduites en poudre manuellement

à la meule de pierre de lave. À faire brûler lorsqu’on
le souhaite pour une atmosphère paisible... mais sans
oublier d’aérer la pièce ensuite.

Nour ou Hozo, Douces Angevines, 10,90 € la boîte de 25 g

Depuis la nuit des temps chez les méditants,
le gong retentit au début et à la fin d’une
séance de méditation. Pourquoi ne pas
s’en procurer un ? S’il existe beaucoupde
sons de gong pré-enregistrés dont on peut
se servir, rien ne vaut celui d’un vrai gong.
Celui-ci esten bronze, façonné à la main.

Vibrant longuement, il offre un véritable

bain sonore qui invite tout de suite à

l’introspection.
Gong de méditation, Nature& Découvertes,
199,95 € Aaupsuctae/bdubpotity

Découvrir un message positif chaque jour, ou à
chaque fois que l’on en ressent le besoin : voici

ce que propose la Good Karma Box avec ses
trois types de cartes, reconnexion, inspiration

et alignement à soi. Il suffit d’en tirer une et de
laisserson message nous inspirer. Que ce soit

pour accompagner une séance de méditation

ou pour éclairer un moment de lajournéeun

peu plus sombre, cette petite box està emportersrter
avec soi pour l’avoir à portéede main.

Good Karma Box, StéphanieAbellan,

Éditions Contre-Dires, 18 €


