
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d’amélioration de l’organisme dans sa globalité 

physique et mentale. 

Elle se pratique dans un but de prévention mais 

aussi et surtout de façon corrective en sa qualité 

de médecine douce reconnue aujourd’hui par 

plusieurs mutuelles. 

Je trouve la réflexologie des plus complète par 

son utilisation du touché, de l'énergétique et de 

l'organique. Dans mes séances mieux être, la 

personne trouve un espace neutre et sans  

Rencontre avec Delphine DUBOIS – Reflexologue plantaire  

 

Quelle est la particularité de votre discipline ? 

Selon moi, c’est une discipline qui répond à un besoin de détente, de bien-être, de 

relaxation, de lâcher prise ainsi qu’à une attente de mieux être, de soulagement,  

jugement, une écoute attentive et engagée dans le but de lui prodiguer un soin construit, 

personnalisé, efficace en lien avec son histoire et ses besoins. 

 

Pourquoi avoir choisi la réflexologie plantaire ?  

Je ne sais pas si je l'ai choisi. Cela a été en fait une évidence pour moi. Avant de devenir 

réflexologue, j'étais aide-soignante et au sein de ma pratique d'hygiène et de confort, 

j'effectuai quotidiennement aux patients des massages de prévention d'escarres dont entre 

autres les pieds. Ainsi la réflexologie plantaire m'est apparu comme une technique 

familière. 

En m’intéressant aux différentes disciplines de la médecine douce, j'ai fait la démarche de 

tester la réflexologie plantaire, et en constater les bienfaits dont j'avais entendu parler. 

 

Comment et où se déroule une séance ? 

La personne est confortablement allongée dans une pièce calme et chauffée avec pour 

ambiance une petite musique relaxante. Seuls les pieds et mollets sont découverts. La 

séance dure entre 30 à 60 mn avec une moyenne de 45 mn en séance mieux-être. La 

séance bien-être répond à un besoin ponctuel de relaxation, de maintien de la santé. La 

séance mieux être vise à soulager et améliorer une affection aigüe ou chronique. 

Mes séances ont lieu soit en centres de remise en forme à Talence et Bordeaux-

Chartrons, soit à domicile. J'interviens au sein d'entreprises en partenariat avec le temps 

pour une parenthèse dans le cadre des améliorations sur le sujet de la qualité de vie au 

travail. 

 

Pourquoi participez-vous aux parenthèses ? 

C'est une occasion d'expliquer mon métier, d'informer le public sur ce qu'est la 

réflexologie et ce qu'elle apporte. Grâce à ces événements, les gens ont l’occasion 

d'expérimenter cette discipline de façon concrète par mon atelier découverte en 

réflexologie plantaire ! C'est toujours en fait des moments de rencontres riches 

d'échanges, de partages, de découvertes… Même si ce sont des journées intenses pour 

nous professionnels, les sourires, la bonne humeur, la satisfaction des personnes 

contribuent largement au plaisir de participer aux différentes Parenthèses. 

 

Me contacter :www.reflexologuemieuxetre33.fr 

Frais de ports sont offerts avec  le code RENTREE quel que soit le montant de la 

commande. Offre valable jusqu’à la fin du mois d’octobre.  

Vos vacances sont terminées, vous avez repris un rythme 

de vie différent voire trépidant. Votre organisme y est 

sensible et doit s'adapter aux changements liés à cette 

nouvelle saison. En réflexologie, c'est le moment de 

stimuler certains organes tels que les poumons, le côlon, le 

système immunitaire afin de renforcer vos fonctions  

 

A  l a  U n e  L e s  o f f r e s  d u  m o i s  
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Pour réserver c’est ici   

 

 

 

métaboliques, vos fonctions de distributions, de circulations et d'éliminations 

organiques. Ainsi vous serez mieux préparé pour lutter contre la fatigue, le stress, la 

baisse de moral, la rétention et les stagnations de transit… 

Vos 4 séances consécutives de réflexologie 

108 € au lieu de 180 € 

 

Offre bien-être forfaitaire valable jusqu'au 28 novembre 2014, 

comprenant 1 séance hebdomadaire durant 4 semaines consécutives. 

Règlement à la fin de la 1ère séance. 

 
Delphine Dubois - Réflexologue certifiée et affiliée à la Fédération 

Française des réflexologues – tél : 06.22.05.86.86 

40 % sur votre cure d'automne !en réflexologie plantaire 
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De nouveaux produits sont à l’étude en complément 

de gamme, Les produits sont évolutifs en fonction de 

la demande de la clientèle.  

De nouveaux produits à venir courant 2015... 

  

Retrouvez toute la gamme : 

Tél : 06 59 89 13 50 

Mail: societeabm@live.fr 

https://www.facebook.com/ABMart

brushmakeup 

  

 

Son concept est de répondre le plus précisément possible aux besoins de sa clientèle suivants 

différents paramètres : textures, éclat, mixtes, sèches, etc...  Elle effectue systématiquement 

pour chaque nouvelle cliente un diagnostic et/ou un cours de soin de peau, où la cliente 

apprend à bien nettoyer et entretenir sa peau. Elle sera ainsi mieux choisir les produits en 

fonction de son type de peau et répondre à ses besoins spécifiques. 

ABM Art Brush Make-up,  société Bordelaise nous présente 

sa 1ère gamme de produits de beauté. Cette gamme a été 

créée en 2013 par Cindy (coiffeuse et maquilleuse 

professionnelle). 

 

Elle a créé sa marque pour permettre aux particuliers de bénéficier de 

produits cosmétique professionnels BIO de qualité à prix attractifs. 

Soisik Namura - Tel : 06 89 85 79 83 

Blogs : qigongbordeaux.blogspot.com et danseenergiebordeaux.blogspot.com 

 

Dimanche 12 octobre à 10 heures 

 

Avec Pôle Séniors, à l'occasion de la Semaine Bleue 

dans les Jardins de l'Hôtel de Ville 

Participation collective - Vous êtes invités, ainsi que 

toutes les personnes qui sont intéressées par la 

découverte du Qi Gong. 

L ’ a g e n d a  d u  m o i s  

Vous pouvez joindre notre partenaire, Elena voyance, par visioconférence 

ou par téléphone pour les consultations à distance, pour les personnes 

étant loin ou ne pouvant se déplacer. 

Tél : 06 40 92 67 81 

http://www.elenavoyance.com/ 

https://www.facebook.com/Elenavoyance?fref=ts 

Venez à la rencontre du Qi Gong 

 

Une séance de voyance par téléphone ou visioconférence 

ABM, des produits de beauté Bordelais  

 

Ce diagnostic personnalisé, avec tous les conseils 

d’utilisations est une des particularités de cette nouvelle 

marque de produits de beauté.  

Cette gamme complète de qualité professionnelle bio 

s’adapte à toutes les typologies. Ils sont sans paraben. 

 Ils sont naturels et bio, composés à 98.5% d’ingrédients d’origine naturels, et vont jusqu’à 

une concentration de 73.5% d’ingrédients issu de l’agriculture biologique. 

Et surtout ils sont MADE IN France, ils répondent aux normes strict en vigueur de qualité 

professionnelles. 

Vous retrouverez le Karité, et l’huile d’argan pour leurs vertus nutritives, ainsi que l’aloé-

véra et les eaux florales tels que l’eau de rose, fleur d’oranger, calendula, immortelle... pour 

leurs vertus apaisantes comme principaux COMPOSANTS des produits ABM 

Toutes les crèmes et lait corps sont équipés de flacon pompe doseur (airless) pour éviter 

les gaspillages et vous permettre d’obtenir la dose idéal utile pour votre utilisation 

quotidienne. 

  

 

Vous trouverez une gamme complète allant du 

Lait démaquillant Karité, à la Lotion tonique 

ALOE VERA, au Lait Corps CACAO 

GOURMAND, au Sérum contour yeux 

JEUNESSE DU REGARD, à la Crème 

DOUCE NUIT,  la crème EQUILIBRE Ô 

BAMBOU, ou la Crème BEAUTE 

ETERNELLE.  

  

 

La commercialisation à commencer depuis Aout 2014 en connaissant un vif succès 

auprès de ma clientèle ainsi que des instituts. 

Vous pourrez l’essayer, la sentir lors de notre prochaine Parenthèse le 8 et 

9 novembre.  

Vous pouvez acheter ces produits par mail societeabm@live.fr  ou en contactant 

directement Cindy au 06 59 89 13 50 ou dans les instituts et salons de coiffure 

distributeurs. 

Ces produits sont fabriqués en FRANCE à Grisolles (82) 

Les prix vont de 25€ à 45€ pour les produits, possibilité de coffrets 

complets et personnalisables. 

  

 

Je profite de cette newsletter pour vous annoncer avec quelques jours d’avance 

la naissance prochaine de mon imprimante professionnelle qui me permettra de 

garantir la qualité de mon travail. J’ai vraiment hâte d’en profiter ! 

 

D’ici là, je vous propose de faire plaisir à vos proches, ou de vous faire plaisir, 

en commandant des séances de shooting photos. Pour toute réservation avant le 
31/12, 1 tirage 20 x 30 sur papier de Luxe ou  Baryté OFFERT ! 

  

Alors n’attendez-plus et rendez-vous sur mon 

site :  http://www.lumieredunjour.com/ 

Puis contactez moi par courriel à sophie.cominardi@gmail.com  

ou par téléphone au 06 82 32 95 74 

  

A bientôt 

Sophie 

 

Pour toute réservation avant le 

31/12, 1 tirage 20 x 30 sur papier 

de Luxe ou  Baryté OFFERT 

 

Quelques mois après ma première interview 

dans la newsletter, c’est toujours avec 

autant de passion que mon réflex 

numérique a repris sa route, croisant sur 

son chemin, mariages, EVJF, séance 

engagement et s’équipant d’une toute 

nouvelle optique aux rendus IN  CRO 

YABLES !!! 
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