


Parce qu’il y a de nombreux chemins pour parvenir à vos Ơbjectifs, parce que 
on ne sait pas toujours « comment s’y prendre », stellae Studio vous accompagne 
pour trouver votre empreinte, votre image, votre marque, votre place…

Celle qui vous attirera vos clients et les projets qui vous tiennent à cœur, ceux 
qui vous amèneront vers votre champ d’étoiles ! 

L’ équipe du Studio organise votre communication de marque. •

identité de marque

Logotype
Plaquette 
Catalogue

Dossier de Presse

autres supports

 
Packaging
Calendrier

Présentations 
Affichage

sur le web

Site internet
Newsletters
Bannières
Réseaux

La coquille Saint-Jacques est  
l’ emblème du chemin de pèlerinage  
vers Saint-Jacques de Compostelle.  

« Compostelle » ou « Champs d’Etoiles »,  
le but ultime de tous les pèlerins venus  
des quatre coins du monde.
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SuggeStion de menuS

Delphine Jullien 
Disciple d'Escoffier 

Chef à domicile • Repas privatifs à domicile et à la carte • Cours de cuisine  

Master Class Pâtisserie • Ateliers enfants • Conseil • Vente à emporter

contact@delphine-jullien.fr • 06 70 41 22 40

Découvrez La Cuisine de Del  

 WWW.FACEBOOK.COM/LA-CUISINE-DE-DEL

identité visuelle, charte graphique

Logotype La Cuisine de Del. 2015

Prestations de cuisine à domicile digne d'un étoilé. 

Logotype
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Tél. +(33) 4 90 88 61 73 

Mail : ecole@jcv-formation.com - www.jcv-formation.com

185 Chemin de la Grange des Roues, 84 700 Sorgues

Jean-Christophe VITTE

Meilleur Ouvrier de France 2015

Champion du Monde 2014

ÉCOLE INTERNATIONALE

Métiers des arts sucrés & gourmands

Professionnels & particuliers

identité visuelle, charte graphique

Logotype Ecole de Formation Jean-Christophe VittE. 2017

Ouverture d'une école de formation pâtisserie, chocolaterie, glacerie  
pour les professionnels des métiers de bouche.  

LƠgƠtype
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création graphique, mise en page, rédaction. 

Plaquette de présentation. Stage « Women’s Bootcamp ».

Domaine de Gressac. 2016

Þlaquette
Þlaquette
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Gestion de votre 
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Contactez Sylvie 

Réservez votre programme

06 27 37 26 31

Du stress
ô Zen Du stress

ô Zen

Méthode positive et efficace

Méthode douce et efficace pour 

trouver en vous les solutions pour 

vous détendre, libérer ses émotions 

et acquérir des astuces pour 

ne pas « perdre ses moyens »  

face à des événements afin 

de réussir vos objectifs.

Certifiée par  

la Fédération Française de Massage Bien Être

 Sophrologue - Reïki

Coach bien-être  

Spécialisée en gestion du stress

Accompagnatrice en montagne

Siret : 47858632400038

CoachinG personnalisé 

et confidentiel

Apprenez com ment gérer 

votre stress  

de façon naturelle

Du stress
ô Zen
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Accessible à tous

La douceur et la facilité de réalisation des 

techniques utilisées pendant les séances 

sont idéales et accessibles à tous.

Quel que soit l’âge, enfant, adolescent, 

adulte et sénior, chacun peut trouver dans 

la méthode les solutions pour gérer ses 

émotions et trouver l’apaisement recherché 

afin d’être performant au quotidien.

Quels maux ?

Les techniques proposées peuvent 

convenir pour de nombreuses situations. 

Voici quelques cas les plus courants :

Enfants > la peur du noir, les sentiments 

d’abandon et de rejet, timidité, phobie 

scolaire, troubles alimentaires         ...

Ados / jeunes adultes > le passage 

d’examen comme le permis de conduire, des 

entretiens d’embauche, examen écrit / oral, 

préparation du baccalauréat, compétition 

sportive, audition musicale, pression, etc.

Adulte > le mal-être au travail, le « baby 

blues », l’accouchement, les convalescences 

de maladie longues et pénibles, l’annonce 

de maladie et/ou de nouvelles difficiles, 

l’angoisse, la migraine, le « burn out », 

déprime…

L’auto-régulat ion nature l le  des 

problèmes de stress ne sont ni promesse 

ni recommandation mais simplement issue 

de résultats réels.

Programme  

Gestion des émotions

Cette approche progressive sur 5 séances 

s’inspire de techniques de développement 

personnel et de gestion des émotions :

> La réflexologie plantaire s’appuie sur 

les zones reflexes des pieds pour libérer les 

tensions du corps, 

> Le massage crânien permet de retrouver 

la sensation puissante de calme intérieur, 

> La pratique de l’auto-massage favorise 

la prise de conscience du corps et vous 

rendra autonome pour gérer votre stress 

en dehors des séances,

> La sophrologie, technique naturelle de 

visualisation positive favorise le déplacement 

du négatif,

> La relaxation guidée élimine toute 

nervosité et favorise le lâcher-prise

> Les techniques de respiration pour 

acquérir les clés d’une relaxation autonome.

Du stress
ô Zen

Du stress ô Zen - 06 27 37 26 31

création graphique, mise en page.

Flyer. Méthode de gestion du stress.

Sylvie Bourgeade. 2017

Flyer
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création graphique, mise en page, rédaction. 

Catalogue des produits. 48 pages.

Propos'Nature. 2015

Catalogue

Gamme Propolis ..........................
......  3

Gommes ...........................
...................  

P. 4-5

Pure à Mâcher .........................
............  P. 6

Gélules ...........................
......................  

P. 7

Sprays ..........................
.......................  

P. 8-11

Solutions & Sirops ..........................
......  P. 12-13

Ampoules ...........................
..................  

P. 14-15

Cosmétiques ...........................
.............  P. 16-18

Gamme Forme & tonus ................19

Père Michel .........................
..........P. 20

Solution Précieuse .........................P
. 21

Plasma marin ..........................
P. 22-23

Glucosamine ..........................
......P. 24 

Extrait Pépins de Pamplemousse .P. 24

Multigalénique Aubépine  ..............P. 25

Elixir Orchidée ..........................
.....P. 25

Gamme Cosmétique ......................26

Gamme Solaires  ..........................
P. 27 

Gel Aloé Vera  .........................
......P. 28

Hydrolats (eaux florales) ...............P. 29

Huiles de Soins ..........................
...P. 30

Roll'on Bien-Être ..........................
..P. 31

Huiles Végétales ..................... P. 32-39

Sommaire

Propolis

Gomme   P. 4-5

Pure à Mâcher  P. 6

Gélule   P. 7

Spray   P. 8-11

Solution & Sirop  P. 12-13

Ampoules   P. 14-15

Cosmétique  P. 16-18

Reconnue pour ses multiples vertus, la 

propolis peut être utilisée de manière 

curative et préventive.

Propolis
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Les produits Propos'Nature - Edition 2015

Sirop  
à la propolis verte

•  ACTION PRÉVENTIVE  

ET/ OU CURATIVE

•  ACTION PURIFIANTE & 

APAISANTE des voies 

respiratoires

• ANTISEPTIQUE (h.e. citron)

• ANTI-BACTÉRIENNE (h.e.Pin)

•  ADOUCISSANTE (h.e. Orange)

• GOÛT AGRÉABLE

• SANS GLUCOSE 

COMPOSITION / INGRÉDIENTS

• Miel*
• Eau, 
• Sirop d’Agave Bio*, 

• Extrait de Propolis*  

(4,07% dont 4,9% équivalent teinture mère), 

• Carraghénane, 

• Huile Essentielle de Pin Sylvestre*, 

• Huile Essentielle de Citron*, 

• Huile Essentielle d’Orange Douce*.

* Produit issu de l’Agriculture Biologique. Certifié par FR-BIO-10..

CONSEILS D’UTILISATION

Pour les adultes: 1 à 2 cuillère(s) à café.  

Pour les enfants : 1 cuillère à café. 

Renouveler plusieurs fois par jour. 

Ne pas donner aux personnes allergiques à un 

des composants ou en cas de régime sans sucre.

SANS GLUTEN
ENFANTS

à partir de 3 ans

FEMME 
ENCEINTE 

usage possible

Valeur énergétique : 324 Kcal - 1381 Kj

Glucides : 82,4 g

Lipides : --

Protides : --

 •
 P

AN
ACHAGE •

Possible

Propolis
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Les produits Propos'Nature - Edition 2015

Gelée Royale

•  ACTION PRÉVENTIVE  

ET/ OU CURATIVE

• STIMULANT GÉNÉRAL

• VITALITÉ & TONUS

•  RENFORCE  
LES DÉFENSES NATURELLES

•  ALLIANCE DE LA FORCE ET DE 

LA DOUCEUR

• GOÛT AGRÉABLE

• AU SIROP D'AGAVE

COMPOSITION / INGRÉDIENTS

• Gelée Royale Bio* (1 500 mg), 

• Sirop d’Agave Bio* (1 000 mg), 

• Orange Jus Concentré Bio* (1 000 mg), 

• Eau Déminéralisée : Qsp 10 ml

* Produit issu de l’Agriculture Biologique. Certifié par FR-BIO-10..

CONSEILS D’UTILISATION

1 unicadose par jour à boire directement ou mélanger 

dans un peu d’eau ou jus de fruits. 

Une cure de 30 jours : 3 boîtes. 

Ne pas donner aux personnes allergiques à un 

des composants.

ENFANTS
à partir de 7 ans

FEMME 
ENCEINTE 

usage possible

Valeur énergétique : 67 Kcal - 1381 Kj

Glucides : 14,4 g

Lipides : <0,6 g

Protides : 2,4 g

Cendres : 0,24 g

Extrait sec : 17,1 g

SANS GLUTEN

 •
 P

AN
ACHAGE •

Possible

24 PROPOS'NATURE - BP27  - 13640 LA ROQUE D’ANTHÉRON - Tél. 04 42 28 59 00 / Fax. 04 42 28 59 09 - conseils@propos-nature.com 

Forme & Tonus

Pomelo Biotic & 
Glucosamine, chondroïtine  

et collagène

• ANTIBIOTIQUE NATUREL

•  DYSFONCTIONNEMENT  

INTESTINAUX

•  MAUX BUCAUX (aphtes, herpès 

labial, gingivites, etc.)

•  PROBLÈMES DE PEAUX 

(eczéma, pellicules, psoriasis,  

infections vaginales, etc.)

•  800 MG DE BIOFLAVONOÏDES 

pour 100 ml

•   CONFORT DES 
ARTICULATIONS

•  AMÉLIORATION DE LA  

MOBILITÉ

•  RALENTISSEMENT DE 

L'ÉROSION DU CARTILAGE

•  NATURELLEMENT RICHE 

EN CALCIUM, MAGNÉSIUM, 

ACIDES AMINÉS

•  100% NATUREL & SANS 

CONSERVATEUR

COMPOSITION / INGRÉDIENTS

Extrait de Pépins de Pamplemousse(*) contenant de la 

glycérine végétale (84%), Eau, Acide ascorbique (16%). 

* Produit issu de l’Agriculture Biologique. Certifié par FR-BIO-10.

CONSEILS D’UTILISATION

10 à 30 gouttes 3 fois par jour diluées dans un peu d'eau 

(soit 10 gouttes avant chaque repas).

Ne pas donner aux personnes allergiques.

COMPOSITION / INGRÉDIENTS

• Protéines collagéniques (120 mg), 

• Sulfate de chondroïtine (510 mg), 

• Sulfate de glucosamine (300 mg), 

• Calcium (210 mg), 

• Phosphore (120 mg). 

CONSEILS D’UTILISATION

Prendre 2 gélules, 1 à 3 fois par jour.  

Effectuer 2 cures de 3 mois par an.

ANIMAUX
usage vétérinaire

possible

FEMME 
ENCEINTE 

usage possible

SANS GLUTENSANS 
COLORANTSANS 

SUCRE
NOURISSON

& ENFANT
usage possible
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Les produits Propos'Nature - Edition 2015

Forme & Tonus

•  ACTION SÉDATIVE ET  

TRANQUILISANTE

•  AIDE À RETROUVER  

LE SOMMEIL

• FACILITE L'ARRÊT DU TABAC

•  LUTTE CONTRE LA 

NERVOSITÉ ET LE STRESS

• APAISANT

•  APRÈS UN CHOC 
ÉMOTIONNEL (deuil, 

traumatisme  
physique & psychologique)

•  ÉQUILIBRE LE SYSTÈME  

NERVEUX

•  RÉTABLI L'HARMONIE  

INTÉRIEURE, CONFIANCE ET  

JOIE DE VIVRE

• 100% PUR ET NATUREL

COMPOSITION / INGRÉDIENTS

• Extrait hydro-alcoolique glycériné d’Aubépine bio* 

(69,80%), 

• Hydrolat bio de Mélisse*(15%), 

• Sirop d’érable bio* (15%), 

• Alcool (14,8%), 

• HE mandarine bio* (0,02%).

* Produit issu de l’Agriculture Biologique. Certifié par FR-BIO-10.

CONSEILS D’UTILISATION

20 gouttes dans un peu d’eau, 1 à 3 fois par jour.

COMPOSITION / INGRÉDIENTS

• Cognac biologique*, 

• Eau de Mont Roucous, 

• Elixir mère d’orchidées biologiques* et pierres pré-

cieuses. (Produit à 20% d’alcool v/v).

* Produit issu de l’Agriculture Biologique. Certifié par FR-BIO-10.

CONSEILS D’UTILISATION

4 à 5 gouttes 3 fois par jour (cure courte).  

4 à 5 gouttes dans 1 litre d’eau à boire dans la journée 

(cure longue).

ENFANTS
à partir de 3 ans

Elixir d'Orchidée &

Multigalénique Aubépine 

ANIMAUX
usage vétérinaire

possible

Sans accoutumance
ni effet secondaire

SANS GLUTEN

SANS GLUTEN
NOURRISSONS
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création graphique, mise en page, rédaction. 

Dossier de presse. 48 pages.

Domaine de Gressac. 2017

DƠssier de 
Þresse
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création graphique. mise en page. rédaction.

Lancement de la gamme burgers.

Maison Chevallier. 2016

Campagne
þublicitaire
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création de la ligne graphique. affichage sur totem

Lancement de la Collection Bûches Noël 2016.

Maison Chevallier. 2016

Affichage
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þackaging

création graphique.

Packaging gamme bûches.
La tarte tropézienne. 2013
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þackaging

création graphique.

Packaging de la gamme Propolis.
Propos'nature. 2015
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Et Aussi •

création graphique.

Mise en page du calendrier chevalet. 
Maison Chevallier. 2017
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Site Internet •

création de site internet

Création, conception, ergonomie.
www.jcv-formation.com



stellae-Studio
www.SteLLAe-StuDio.Com

06 30 91 55 07


