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D.tox with love - Séjour D.tox with love
du 6 au 13 juin 2015

Visualisez ICI cet email dans
votre navigateur

D.tox with love
ATLANTIQUE - CAP FERRET

6 -13 juin 2015
BODY & MIND détox 100% cru en pleine nature

D.tox with love a pour vocation de
vous initier, vous inspirer, vous faire
du bien et vous donner les clefs
d’une régénération corps et esprit
souriante et durable.

La détox est une expérience de
régénération profonde, en harmonie
avec la physiologie propre à chaque
personne, basée sur une alimentation

D.tox with love vous propose un
programme holistique de 8 jours
spécialement élaboré pour vous
permettre de purifier en douceur votre
organisme et de booster votre vitalité :

8 jours de détox : alimentation
crue, jus, smoothies, tisanes et
collations
2 méditations guidées par jour 
1 atelier de méditation en
connection avec la nature (3h)
3 ateliers de cruSine avec chef
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végétarienne crue, alliée à des activités
adaptées. Purification, régénération
cellulaire, regain d’énergie, boost du
moral, éclat de la peau, amélioration
de la digestion, renforcement du
système immunitaire,  soutien à la
perte de poids, rajeunissement : tels
sont les effets simultanés d’une
"retraite détox sur mesure ".

Comme écrin à ce voyage sensoriel,
D.tox with love  vous invite à découvrir
en exclusivité l'éco-lodge "La cabane
Bartherotte". Paradis écologique situé
à la pointe du Cap Ferret dans un parc
de 5 hectares, face à la Dune du Pyla,
c'est un lieu de ressourcement idéal,
luxueux de simplicité et de beauté.

Entre forêt de pins, plages sauvages et
océan, au coeur d'un site naturel
protégé unique, ce séjour détox
"spécial méditation " vous invite à
vivre l'instant présent. Un voyage à la
rencontre de soi où  bien-être et
douceur de vivre deviennent une
priorité et où la reconnexion avec la
nature,  la lumière de la "Côte d'argent"
du Bassin d'Arcachon, les senteurs de
pinède et l'authenticité du site sont
autant de supports à la visualisation
d’un monde pur et inspirant.

 

Raw Gourmet certifiée (USA)
Carnet de recettes du séjour &
pack D.tox with love
Massages régénérants détox au
choix  (le 1er offert)
Gym détox dans l'eau de mer
(drainant et reminéralisant)
Marche consciente dans la forêt
Promenade en bâteau - coucher
du soleil au Banc d'Arguin
Bâteau-taxi A/R Jetée Arcachon/
plage privée Bartherotte

Les repas sont de qualité "Cru
Gourmet" alliant l'action détox sur
l'organisme au plaisir gustatif chaque
jour renouvelé. Les ateliers de cruSine
permettent d'apprendre une cuisine
élaborée basée sur la préparation de
légumes & fruits crus, l'utilisation de
matériels spécialisé tels un extracteur
de jus et un deshydrateur alimentaire.
Témoignage de Lisa Azuelos,
réalisatrice & marraine de D.tox with
love 

Pour tout
renseignement
complémentaire,
prix et inscription,
merci de contacter
:

Sabine Chaloupy 06 14 68 03 37
sabinechaloupy@gmail.com
Manuel de la Roche 06 47 22 51 63
mdelaroche@gmail.com

with love,
Sabine Chaloupy
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