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NOM (ordre alphabétique)

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Animacare

Produits de santé naturels
pour chien et chat

Arbonne

Produits de renommée mondiale, inspirés
par la nature et scientifiquement éprouvés.
Intégrant les ingrédients botaniques les
plus bénéfiques, nous fabriquons des
produits qui conjuguent intégrité, expertise
et innovation de manière responsable, tout
en prenant soin de notre planète.

COORDONNÉES

www.animacare.ca

www.Cynthiamadore.arbonne.com

Ascensia

Tests de santé

--------------------------

Bio-lonreco

vitamines homéopathiques

www.biolonreco.ca

Clinic-SM

Clinique Chiropratique Bromont

Collection Lux Eterna

Produits de soin pour la peau après la
baignade. Produit pour nettoyer la peau
des résidus de chlore et autres produits
chimiques et bactéries présents dans les
eaux de piscine ou SPA. Lotion hydratante
en profondeur pour peau séchée par la
baignade ou peau très sèches.
Notre équipe est certifiée en technique
CBP (chiropractic biophysics) ou
biomécanique vertébrale
Exposition et vente de pierres, cristaux,
bijoux

www.clinic-sm.com

www.chirobromont.com

www.luxeterna.ca

Corporation de zoothérapeutes
du Québec

Regroupement de zoothérapeutes
diplômés

dōTERRA

Conseillère des bienfaits des huiles
essentielles de qualité thérapeutique

www.corpozoothérapeute.com

418 389-4760
http://conseiller.groupeinvestors.com/fr/
mylene_gingras

Équipe Mylène Gingras

Planificateur financier au Groupe Investors

Fleuravie

Herboristerie

Fondation PJY

Centre de méditation, Cours de méditation
et spiritualité, conférence

Institut Mandala du Bouddha de
la médecine

École de lithothérapie, yoga, Chi-Gong,
soins thérapeutiques

Jeanne Mance Roy

Vêtements thérapeutiques

Judith Vaillancourt,
Directrice Tupperware

Cuisine santé, économies et organisation
avec Tupperware

King Chaga

Champignon médicinal en poudre
ou en cube

Le Monde Au Naturel

Magazine santé

Le Réseau Impact Mieux-Être

Réseau d'intervenants et d’entreprises
oeuvrant dans le mieux-être

http://le-rime.com

Les Zamis

Produits naturels pour enfant

www.leszamis.ca

Les Fours du Roy

Votre marchand de santé

Marie-Francyne Allard,
Impactbienetre.com

Développement personnel
(joie de vivre, bien-être et santé)

Motivation Santé

CD pour mieux dormir et refaire son
énergie pour toute la famille ...

Oaskin-bio

Soin du visage, eau florale, huile végétale

Pranarôm

Huiles essentielles et diffuseurs

Solutions Discales Bromont

Une équipe qui traite principalement les
hernies discales et l’arthrose.

Stemtech

Nutrition cellulaire

Studio pur

Yoga chaud et soins

www.boutiquefleuravie.com
www.fondationpjy.ca

www.imbm.ca

www.thermoflowjmroy.ca

514.290.5237
www.kingchaga.ca
www.mondenaturel.ca

www.foursduroy.ca

www.impactbienetre.com

www.motivationsante.com
www.oaskin.ca
www.pranarom.com

www.solutionsdiscales.ca
www.jmroy.stemtech.com
www.studiopur.ca

