
essentiel & naturel
VOTRE GUIDE

comment (vraiment) prendre

soin de vous & de votre peau ?

de la beauté holistique



La beauté est pour nous bien plus
complexe que la simple application
de cosmétiques sur la peau.

Elle est un tout, à la fois une
apparence mais aussi un sentiment,
une émotion, un reflet de soi dans
l’entièreté de son être.

La beauté comme nous l’entendons
chez AD Vitam est holistique. Elle
consiste donc à prendre soin de soi
de bien des façons : une
alimentation saine, une activité
physique régulière, mais aussi un
mode de vie plus responsable et
durable dans le respect de la nature
et de soi-même. 

L’objectif ? S’épanouir pleinement,
être soi-même sereinement et
rayonner quotidiennement.

Chacun d'entre vous détient sa
propre beauté intérieure, laissez-
nous vous aider à l'épanouir
extérieurement grâce à nos routines
de soins, mais aussi nos rituels bien-
être du quotidien.
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Pertubations hormonales
Irritations
Sécheresse de la peau
Allergies et réactions cutanées

souvent imprononçables, réputés
nocifs pour l'homme et pour
l'environnement.

Les conséquences de ces produits
absorbés par notre peau sont
nombreuses ! Pour n'en citer que
quelques unes : 

Il est peut-être temps de prendre
(réellement) soin de votre peau non ? 

La différence entre un cosmétique
naturel et un cosmétique
conventionnel réside 
 principalement dans l'utilisation
des composants et des
proportions. En effet, la majorité
des produits conventionnels sont
issus d'ingrédients synthétiques,
pétrochimiques, plastiques ou
encore d'origine animale,
contenant peu de matières
premières naturelles.
Vous l'aurez sans doute remarqué,
les listes d'ingrédients sont à
rallonge, composées de noms
incompréhensibles et 

Saviez-vous
que notre peau est le plus grand
organe du corps ? 
Elle nous protège de nombreuses
agressions extérieures, mais sa
barrière est bien loin d’être totale.
Plus simplement, tous les produits
que vous appliquez sur votre peau
sont absorbés par celle-ci et sont
diffusés vers les couches plus
profondes de l'épiderme.

Autant choisir les meilleurs produits
en terme de composition dans ces
cas-là non ?

LES LIMITES DES COSMÉTIQUES

CONVENTIONNELS.



Pour votre santé

Pour votre peau

Si vous doutez encore à faire la
transition, voici 3 raisons non
négligeables pour vous encourager
à prendre soin de vous au naturel : 

Se tourner vers des cosmétiques
naturels garantit d'éviter au
maximum les composants
cancérigènes et les perturbateurs
endocriniens des produits
conventionnels. Vous pouvez donc
appliquer vos produits préférés en
toute sérénité !

Car dans les cosmétiques naturels,
les ingrédients chimiques et
synthétiques ont été remplacés par
des extraits de végétaux, des eaux 

Si nous prenons la

nature pour guide,

nous ne nous

égarerons jamais.

Cicéron

POURQUOI SE TOURNER VERS

DES COSMÉTIQUES NATURELS ?

Pour la planète 

florales, des huiles végétales ou
encore des huiles essentielles. Ils
sont non seulement plus efficaces
mais aussi mieux assimilés par
l'organisme. 

Le processus de fabrication des
cosmétiques ainsi que leurs
emballages recyclables limitent
l'impact sur l'environnement. Vous
prenez donc soin de vous mais
aussi de la planète ! 

Pour toutes ces raisons, nos
produits sont garantis : 



Qu'est-ce qui vous pousse à passer à une routine
beauté naturelle ? Eliminer les ingrédients
cancérigènes de votre peau ? Profiter des bienfaits
de  la nature ? Soutenir les marques locales ou
nationales ? Cette raison deviendra votre moteur
pour prendre soin de vous au naturel. 

Apprenez à décrypter les produits et pour cela, rien
de plus simple : vous pouvez utiliser facilement
l'application INCI Beauty, qui décrypte pour vous
tous les ingrédients de milliers de cosmétiques. Les
listes n'auront plus de secrets pour vous !

Préparez-vous à l'éventuel "Effet Rebond" :
Le passage à une routine naturelle peut "perturber"
la peau. La raison ? La peau est tout simplement
devenue accro à certaines molécules chimiques
que vous utilisez depuis des années. Ces produits
qui la soulageaient sur le moment, n'ont fait que la
fragiliser et la rendre dépendante. L'effet rebond est
loin d'être systématique mais il peut exister,
notamment pour les personnes ayant de lourds
problèmes de peau.

Optez pour une diète de la peau, pendant 2 à 4
mois, afin que votre peau retrouve son confort
naturel (souvenez-vous, les cosmétiques
conventionnels l'assèchent !). Utilisez un savon très
doux pour vous laver le visage, puis un hydrolat ou
une eau florale pour apporter du confort et enfin,
quelques gouttes d'huile végétale pour lutter contre
les éventuels tiraillements. 

Pas de mélange !
Si vous décidez de créer votre routine beauté
naturelle, alors il est temps de complétement laisser
tomber les cosmétiques conventionnels. La peau
réagit souvent mal lors de mélanges.

AD VITAM, 
essentiel & naturel.

5 ASTUCES POUR UNE 

MEILLEURE TRANSITION 

1.

2.

3.

4.

5.



La puissance de la na ture
Les huiles essentielles : de merveilleux actifs dermo-

cosmétiques

Leurs bienfaits pour la peau & l'esprit 
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Nous avons fait le choix d'intégrer les
huiles essentielles à nos produits car
elles sont tout simplement  un
concentré puissant de plantes et
donc d'actifs. En remplacement des
molécules chimiques, les huiles
essentielles sont d'autant plus
efficaces car elles sont mieux
assimilées par notre organisme.
Calmantes, relaxantes, anti-
infectieuses, cicatrisantes, anti-rides
ou hydratantes, les huiles
essentielles sont donc des
incontournables pour notre peau
mais pas que... 

que les plantes sont utilisées en élixir
de beauté depuis la nuit des temps ?
Chez AD Vitam, il était essentiel
d'intégrer à nos produits ces agents
beauté remarquables que sont les
huiles essentielles !
Leurs propriétés bactéricides,
antiseptiques et antifongiques
permettent notamment de
rééquilibrer l'épiderme en toutes
circonstances ! De nombreux atouts 
 qui démontrent toute la puissance et
l'efficacité de la nature. 

LEURS BIENFAITS SUR

LA PEAU 
Tout en agissant sur notre peau, elles
agissent également sur notre mental. 
 Leurs odeurs peuvent en effet
déclencher des réactions dans les
zones olfactives de notre cerveau. De
fait, elles peuvent considérablement
améliorer notre sensation de bien-
être. 

LEURS BIENFAITS SUR

L'ESPRIT 

Découvrez la liste de nos actifs

100% naturels, triés sur le volet

pour nos produits :

Saviez-vous

Nos actifs

https://advitamtrends.com/actifs-cosmetiques/


Créez vo t r e moment bien-ê t r e
Une ambiance propice à la relaxation

Lithothérapie : les bonnes énergies autour de vous
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Avant de vous embarquer dans la "pratique"
cosmétique, il nous paraissait important de vous
rappeler que votre routine beauté peut devenir un
véritable moment de bien-être. Un moment rien
que pour vous, où vous prenez enfin le temps de
déconnecter du quotidien.

Avez-vous votre propre rituel bien-être pour
prendre soin de vous ?

Chez AD Vitam, il n'est plus une option, il est
essentiel ! Et nul besoin qu'il dure des heures pour
être efficace ! Parfois, quelques minutes suffisent.

Choisissez le lieu qui vous apaise le plus et
agrémentez-le d'outils qui permettront de créer
votre propre bulle de bien-être. 

UNE AMBIANCE PROPICE

À LA RELAXATION

Jouer une musique douce
Allumer des bougies
Diffuser des huiles essentielles (la lavande est
réputée pour calmer et apaiser l'esprit !) 
Faire brûler de la sauge, un acte de purification
et de protection des énergies négatives.
Tamiser les lumières 

Cela peut-être :

Tout ce qui peut vous aider à déconnecter du
quotidien et prendre un moment hors du temps.

Prendre une pause,
briser volontairement
le rythme, c'est se
donner le temps de
vivre.
Robert Brisebois



Elle aussi peut vous aider à créer une
ambiance propice à la relaxation et au
bien-être. Il s'agit d'utiliser les propriétés
des pierres et des cristaux. Ils agissent sur
le plan physique et psychique en
rééquilibrant les fonctions vitales de
l'organisme. Que vous les portiez sur vous,
en bijoux ou qu'ils soient présents dans
votre maison, suivez votre intuition et
choisissez des cristaux qui résonnent en
vous.

Le petit plus : utilisez-les en synergie avec
les huiles essentielles ! Ils vous garantiront
tous les deux, un moment de bien-être
optimal !

Si vous avez besoin de recommandations,
retrouvez ci-contre,  nos pierres préférées
pour les rituels bien-être :

LA LITHOTHÉRAPIE

La citrine : 
Calme la peur, favorise la joie

 et la bonne humeur.

L'améthyste : 
Apaise le stress et l'angoisse,

amène le calme mental.

L'oeil du tigre : 
Favorise la confiance

 en soi et l'indépendance.

Le quartz rose : 
Apaise, rassure, réconforte et

apporte tout l'amour dont quelqu'un
a besoin.

La Célestine : 
Apporte le calme, le réconfort,

un sentiment de sécurité. 



Le ri tuel beauté à ne pas manquer
Le layering, de quoi s'agit-il ?

Comment ça marche ?
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Pour obtenir un résultat optimal et
bénéficier de tous les bienfaits de
vos soins naturels, il est essentiel de
respecter un rituel beauté : celui du
layering.
Un rituel venu tout droit du Japon
qui encourage l'application par
étapes successives, de différents
produits bien spécifiques. Laissez-
nous vous en dire plus sur cette
pratique ancestrale pour une peau
lumineuse, douce et veloutée !

Etre bien dans sa peau,

c'est s'accepter,

s'aimer, offrir son visage

au souffle du vent. 

Paule Salomon

DE QUOI S'AGIT-IL ?

UTILISER LES BONS PRODUITS

Pour que cette technique soit
efficace, les produits doivent être
choisi avec soin. Ils doivent
notamment correspondre à votre
type de peau pour répondre
parfaitement à vos besoins
spécifiques.

Chez AD Vitam, nous prônons le
naturel mais également l'essentiel !
Dans notre routine, pas de superflus
ni de nombreux produits déclinés
sous toutes leurs formes. Nous
avons créé des formules qui
répondent aux besoins de tous les
types de peaux : une routine qui soit
un "basique", afin de convenir à tout
le monde.

Que votre peau soit grasse, sèche
ou mixte, chacun de nos produits
pourra vous convenir. Quand les
bons ingrédients et composants
sont choisis, inutiles de créer tout
un tas de produits supplémentaires.
C'est notre vision des choses.

Passons à la pratique !



Le soir, le démaquillage est indispensable. Il permet
à votre peau de se débarrasser des impuretés de la
journée et de la préparer à recevoir tous les bienfaits
des produits suivants. Une huile végétale est à
privilégier car elle est très efficace (rien ne lui
résiste, pas même le maquillage waterproof) tout en
gardant la peau souple et confortable.

AD VITAM, 
c’est une gamme 
de produits en
symbiose avec vos
besoins et vos
attentes en terme
d’efficacité et de
bien-être.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Le démaquillage à l'huile1.

2. Le nettoyage au savon
Cette étape permet de retirer les derniers résidus de
gras laissés par l'huile et toutes autres impuretés. Il
est préférable d'opter pour un savon doux naturel,
qui respectera la santé de votre peau. 

Notre huile d'argan sera
parfaite pour cette étape ! Cet
or liquide est reconnu pour ses
propriétés nourrissantes et son
action revitalisante, apaisante,
cicatrisante et protectrice.

Nos savons artisanaux,
composés d’huiles végétales
naturelles et d’huiles
essentielles, seront vos alliés
du quotidien pour cette
étape. 

https://advitamtrends.com/produit/huile-d-argan-bio/
https://advitamtrends.com/produit/huile-d-argan-bio/
https://advitamtrends.com/produit/le-relaxant-savon-artisanal/
https://advitamtrends.com/produit/le-vivifiant-savon-artisanal/
https://advitamtrends.com/produit/le-purifiant-savon-artisanal/
https://advitamtrends.com/produit/huile-d-argan-bio/
https://advitamtrends.com/produit/le-relaxant-savon-artisanal/


Son objectif ? Rééquilibrer le pH de la peau qui a pu
être altéré par les deux étapes précédentes. La
lotion s'applique de préférence avec des cotons
réutilisables, en tapotant votre peau pour éviter de
l'agresser.

Pour AD Vitam, 
le bien-être résulte
de la satisfaction 
des besoins du corps
et du calme de
l’esprit.

3. La lotion

Notre lotion purifiante
AD'Phyt est idéale pour
procurer une sensation de
fraicheur, de bien-être et de
confort. Son petit plus ? Son
léger effet de peeling qui
garantit un confort de peau
permanent, tout en  la
rééquilibrant, la lissant et
resserrant les pores. 

Pssst, une lingette en Loofah
est offerte avec l'achat d'une
lotion AD'Phyt ! 

Couplée avec nos lingettes
nettoyantes & exfoliantes en
Loofah, vous vous assurez
d'un nettoyage visage 100%
naturel et écologique. A vous
la peau lisse, débarassée de
ses impuretés et prête à
accueillir vos soins ! 

https://advitamtrends.com/produit/ad-phyt-lotion-purifiante-visage/
https://advitamtrends.com/produit/lingettes-exfoliantes-loofah/
https://advitamtrends.com/produit/ad-phyt-lotion-purifiante-visage/
https://advitamtrends.com/produit/lingettes-exfoliantes-loofah/


Cette étape vient terminer votre séance de layering
pour un confort de peau optimal. 

Elles aussi méritent que vous en preniez soin !

A travers nos
gammes de soins,
nous souhaitons
vous faire découvrir
des actifs de qualité
aux vertus
exceptionnelles.

5. Sans oublier vos lèvres

4. L'hydratation

Notre crème détoxifiante
Ad’Detox permet de relancer
l’activité cellulaire et de nourrir
les trois couches de la peau.
Elle va matifier et unifier votre
peau, la rendre plus lisse et
estompera les tâches
pigmentaires si vous en avez.

Notre roll-on lèvres Ad’Protect
est un joyau ! Il s’intégrera très
facilement dans votre routine
beauté puisqu’il viendra nourrir,
protéger et régénérer vos
lèvres grâce à tous les bienfaits
de l’huile d’argan et des huiles
essentielles. Il est le soin
d’excellence naturel et efficace
pour vous accompagner dans
votre quotidien. 

https://advitamtrends.com/produit/addetox-creme-detoxifiante-visage/
https://advitamtrends.com/produit/addetox-creme-detoxifiante-visage/
https://advitamtrends.com/produit/ad-protect-roll-on-multi-usage/
https://advitamtrends.com/produit/ad-protect-roll-on-multi-usage/
https://advitamtrends.com/produit/addetox-creme-detoxifiante-visage/
https://advitamtrends.com/produit/ad-protect-roll-on-multi-usage/
https://advitamtrends.com/produit/ad-protect-roll-on-multi-usage/


Deux ges tes beauté à adop t e r 
Auto-massage du corps : bienfaits & astuces

Sublimer ses cheveux avec le bain d'huile
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Saviez-vous que le visage et le cou
concentrent plus d'un tiers des
muscles du corps ?
En cas de stress, il n'est donc pas
étonnant de ressentir des tensions
au niveau de notre visage : les
muscles faciaux se contractent au
niveau du front, des yeux, du nez et
de la bouche. Cette tension
musculaire se propage sur
l'ensemble du visage et provoque
notamment, l'apparition de stries. 

La pratique de l'automassage du
visage vous permettra non
seulement de bénéficier des
bienfaits précédents mais aussi de
prendre soin de votre peau et de
son apparence. 

Posez vos pouces à hauteur des
tempes et l'index, le majeur et
l'annulaire au milieu des sourcils.
Effectuez ensuite des mouvements
vers le haut, comme si vous étiriez
votre front. Notre huile d'argan sera
idéale pour vous accompagner dans
ce rituel ! Vous pouvez l'agrémenter
d'une goutte d'huile essentiel de
lavande pour amplifier les effets
apaisants.
 

Soulager le corps de ses tensions
Relancer la circulation
Evacuer le stress
Encourager un meilleur sommeil

Pour vivre sereinement, prendre soin
de vous est essentiel. Cela passe par
l'alimentation, l'activité physique,
l'hygiène de vie... mais aussi par des
gestes que vous pouvez implémenter
au quotidien comme l'auto-massage.

Ses bienfaits sont multiples :

Il serait dommage de se priver de ces
bienfaits non ? Il est temps d'ajouter
quelques gestes bien-être à votre
quotidien. 

L'AUTO-MASSAGE

NOS ASTUCES POUR

LE VISAGE 

COMMENT FAIRE ?



C'est le secret pour des cheveux
plus sains et plus forts au naturel !
Pour cela, les huiles végétales
seront vos meilleures amies, en
particulier si vous avez les cheveux
abîmés. Grâce aux bons acides gras
qu'elles contiennent, elles peuvent
renforcer la fibre capillaire en la
nourrissant  et en la gainant.

Mais toutes les huiles végétales ne
se valent pas ! Chez AD Vitam, nous
avons opté pour celle qui se fait
appeler "or liquide"... L'huile d'argan
bien sûr ! Elle est pour nous un
incontournable beauté !
Reconnue pour ses propriétés
nourrissantes et son action
revitalisante, apaisante, cicatrisante
et protectrice, l'huile d'argan est le
soin idéal pour prendre soin des
cheveux abîmés, mais également
pour la sécheresse cutanée.

Notre huile d'argan est 100%

pure bio. Sans dérivés de

pétrole, sans paraffine, sans

conservateurs synthétiques,

sans couleurs et parfums

artificiels 

Elle sera donc un allié de taille pour
votre rituel de l'automassage que
nous avons vu précédemment.

LE BAIN D'HUILE POUR

SUBLIMER VOS CHEVEUX

NOS ASTUCES POUR UN 

BAIN D'HUILE RÉUSSI

Au moins une fois par semaine,
utilisez 1 à 2 cuillères à soupe
d'huile d'argan. Ajoutez  si vous le
souhaitez, 3 gouttes d'huile
essentielle d'ylang-ylang (réputée
pour son agréable parfum et ses
vertus stimulantes sur la pousse et
la brillance).
Faite chauffer le mélange entre vos
mains puis répartissez le sur vos
longueurs. Vous pouvez également
en profiter pour vous faire un
massage du cuir chevelu qui
stimulera la micro-circulation et
favorisera des cheveux plus forts et
résistants.
Laissez poser au moins 20 minutes
avant votre shampooing. 

https://advitamtrends.com/produit/huile-d-argan-bio/


Prendre soin de soi au quo tidien
La santé mentale : essentielle pour vous et votre peau

Nos outils pour un quotidien serein
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"Souviens-toi que
ton bonheur, ne
dépend que de ce
que tu cultives à
l'intérieur".
- Lise Bourbeau

VOTRE SANTÉ MENTALE  

Chez AD Vitam, nous estimons qu'elle est bien trop
souvent incomprise et à l'origine de nombreux
clichés erronés malheureusement. Pour nous, elle
est essentielle : un élément clé de notre bien-être
au quotidien, de notre équilibre et de notre vitalité.
Elle mérite  autant d'attention que notre corps et il
est indispensable de soigner ses blessures. 

Mais qu'en est-il de son impact sur la peau ? Car
oui, tout est lié et le psychique joue un rôle bien
plus important sur notre peau qu'on ne pourrait le
penser. La santé mentale influe en effet sur la
qualité de la peau en la rendant plus terne, plus
réactive et avec plus d'imperfections. Le cortisol
(l'hormone du stress) y joue un rôle majeur car s'il
est sécrété en trop grande quantité (en cas de
stress aigu ou chronique),  cela génère via les
neurotransmetteurs l'apparition de boutons.  La
peau développe alors des irritations ou des
boutons, aggrave des pathologies existantes
comme l'eczéma, le psoriasis ou la rosacée.

Il existe aussi un lien entre microbiote intestinal
défaillant et problèmes cutanés. Considéré
comme notre deuxième cerveau, le microbiote
intestinal a une influence directe sur la santé
mentale, le stress, l'anxiété et la dépression.

Vous comprenez alors  que la beauté est bien plus
complexe que la simple application de
cosmétiques. Elle est un tout, un bien-être global
et nous souhaitons vous encourager en ce sens
chez AD Vitam. Les conseils de cet eBook
constituent des astuces du quotidien pour cultiver
bien-être et sérénité, mais en voici d'autres pour
plus de diversité. 



Une alimentation équilibrée :
une bonne hygiène de vie est
indispensable et cela passe
inévitablement par l'assiette.
Vous le savez certainement déjà,
mais les aliments comme le
sucre, le gluten  ou le lait de
vache sont inflammatoires et
aggravent les problèmes de
peau. Il est donc essentiel
d'évincer ce genre d'aliments de
votre alimentation quotidienne.
Faites-vous plaisir, mais
privilégiez une alimentation non
transformée, la plupart du temps.

Cultiver un état d'esprit positif : le
cerveau a trop souvent tendance à
dramatiser les situations.
Demandez-vous : "cette situation
vaut-elle vraiment la peine que je
me mette dans cet état ?". Vous
vous rendrez compte par vous-
même que la plupart du temps, la
réponse sera "non". Relativiser,
prendre du recul et surtout
dédramatiser est essentiel. Si la
réponse est "oui", le prochain outil
vous aidera.

L'écriture : il n'y a rien de pire que
garder toutes ces pensées
négatives à l'esprit en les
ressassant  sans arrêt. Pour briser
ce cercle vicieux, écrivez tous vos
tracas. Cela peut paraître simplet,
mais poser sur le papier vos
pensées vous permettra de
prendre davantage de recul. Elles
ne sont désormais plus en vous,
elles sont à l'extérieur. Et ce
changement fait toute la
différence. 

La méditation : soit une pause
pour votre esprit. Sollicité de bien
des façons au quotidien, lui aussi a
besoin de son moment de répit.
Cette pratique favorise la
diminution du stress et de
l'anxiété, et améliore de manière
générale l'humeur et le bien-être
psychologique.   

NOS OUTILS POUR UN

QUOTIDIEN SEREIN 



Le plus important dans tout cela,
c'est de prendre le temps de vous
écouter et de choisir des outils qui
vous correspondent, qui vous
donnent envie. Cette liste d'astuces
n'est pas exhaustive et surtout pas
unique. Elle est là pour vous servir
de support.  Peut-être vous donner
l'élan de démarrer une pratique
bien-être, mais vous seul êtes
capable de choisir ce que vous
aimez réellement. Prenez le temps
de vous écouter, de vous connaître
et vous comprendre. Cela fera toute
la différence. 

Le yoga : il apporte un grand
nombre de bienfaits physiques,
comme l'assouplissement des
muscles, le renforcement
musculaire en douceur, l'équilibre.
Mais il a la particularité de travailler
également sur le mental et
notamment à réduire le stress. Lors
d'une séance de yoga, l'attention est
complètement dirigée vers le corps
et vers la respiration. Cette pratique
encourage à être pleinement dans
l'ici et maintenant, et constitue en
soi, une pratique méditative. 

La cohérence cardiaque : un
exercice de respiration simple et
rapide. Elle consiste à faire six
respirations par minute durant cinq
minutes, idéalement trois fois par
jour. Cette pratique de respiration
n'est pas naturelle. Nous respirons
12 à 15 fois par minute au repos. La
pratique régulière de cet exercice
permet de recentrer ses émotions,
de réguler ses hormones et d'agir
bénéfiquement sur le stress.

La nature : passer un moment en
nature est inégalable. Elle a ce
pouvoir de nous ramener à
l'essentiel, dans le présent, dans un
cocon de sérénité. Etre au contact
de la nature favorise notre bien-être
physique et psychologique. C'est si
agréable alors pourquoi s'en priver ?



1 0 0 %  N A T U R E L ,  V E G A N  &  É T H I Q U E .

A bientôt sur
notre site !
Nous espérons sincérement que ce

guide de la beauté holistique vous aura

donné l'envie de prendre soin de vous

et  de votre peau, autrement. Nous y

avons mis tout notre coeur afin qu'il

devienne une sorte de premier élan

vers cette prise de conscience :

prendre soin de vous est essentiel à

votre bien-être quotidien et vous seul

êtes capable de remplir cette mission.

Ce n'est ni égoïste, ni superflu. C'est

vital pour avancer dans la vie

sereinement et pour pleinement

profiter des expériences qu'elle nous

offre.
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Pssst !
Nous sommes très
actifs sur les réseaux
et nous vous donnons
de nombreux conseils
pour un quotidien
serein & naturel ! On
se retrouve là-bas ?

https://advitamtrends.com/boutique-beaute/
https://advitamtrends.com/boutique-beaute/
https://www.instagram.com/advitamtrends/
https://www.facebook.com/advitamtrends
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