
PRINTANIERE

23 mars au
3 avril 

2022

12 jours
pour nettoyer et alléger  

ton organisme



Avec des recettes d'eaux détox, jus, tisanes, 
smoothies, salades, soupes, plats principaux, encas

Un programme complet qui permet d'entamer 
le printemps avec énergie!

3 jours de "préparation"
6 jours de "détox"

3 jours de "reprise"



Se fait aisément depuis chez soi
En compagnie si on le souhaite

Grâce à un groupe whatsapp
Pour les échanges et le soutien

Et le suivi assuré par une thérapeute

Ce programme est accessible à toutes et à tous:
débutant-e-s, habitué-e-s, passioné-e-s



Contenu du programme
DETOX PRINTANIERE

• 1 e-book "Guide détox"
• 1 e-book "Recettes de printemps"
• 1 e-book "Soutien à la détox"
• 1 cours de yoga online
• 2 rencontres sur Zoom
• Suivi de 12 jours sur whatsapp

  
• Prix spécial de 100.- CHF pour un massage de 60 min 
 chez Valérie Arm, Coaching minceur
• Bon de 20.- CHF pour une prochaine détox online
• Bon de 50.- CHF pour une prochaine détox en présentiel

Bonus

175.- CHF



• 1 cours d'auto-massage online avec le replay
• 1 vidéo "Les bienfaits du brossage du corps à sec et 
 comment procéder"
• 1 vidéo "La bouillotte santé pour détoxifier le foie et 
 comment procéder"
• 1 méditation guidée audio

Nouveauté printemps 2022
 
 

             Programme                 
DETOX  PLUS

En plus de votre programme détox, vous pouvez 
acquérir le programme DETOX PLUS qui contient:

25.- CHF



A propos de SIMONA

Je suis une professionnelle diplômée et passionnée 
par les thérapies alternatives, l'alimentation saine et 
vivante, ainsi que les pratiques holistiques telles que 

le chiharmonie, le yoga et la méditation.

Je suis présente tout au long de la détox saisonnière 
afin de vous soutenir et de répondre à toutes vos 

questions.



Simona Rychtecky Williams

simona@deuxunivers.ch

+ 34 658 51 42 21

Deux Univers

www.deuxunivers.ch


