Non à la crise … de foie !
La solution anti-excès de chocolat d’Infinis Parallèles
Paris, le 28 septembre
Cet hiver, les abus de desserts et gourmandises en chocolat ne passeront
pas par nous ! A toutes celles pour qui la période des fêtes de fin d’année est
« truffée » de pièges sucrés, la solution se trouve chez Infinis Parallèles, et
tient dans un petit pot … de baume au chocolat. !
Ce baume a été conçu par Herbes & Traditions pour combattre les envies
intempestives de chocolat … par le chocolat !
Grâce à l’absolu de chocolat qu’il contient, son parfum saura calmer toutes
les envies.. en soignant le mal par le mal, mais sans ses effets secondaires
Produit bien-être, à respirer ou à appliquer sur les poignets et sous les
maxillaires.

Le baume au chocolat est composé de cire d’abeille bio, de karité équitable, coco bio, d’huiles
végétales bio, et d’huiles florales.
En guise de parfum sucré ou de produit bien-être, à offrir ou se faire offrir, le baume au chocolat
est LA gourmandise de saison, à consommer sans arrière pensée, et sans modération …
Prix : 14,30 € le pot de 5 ml
En vente chez Infinis Parallèles
28, rue des Trois Bornes
75011 PARIS
Tel : 01 47 00 86 90
A propos d’Infinis Parallèles
Deux soeurs. L’une naturopathe, l’autre créatrice de mode. Un lieu : une boutique singulière dans Paris, où se mêlent les soins de
bien-être de la première et les créations uniques de la seconde, dans une ambiance apaisante où chacun est amené à redécouvrir
sa relation au corps, par le soin ou le vêtement. Le point commun des deux démarches : la prise en compte de la personne en tant
qu’être unique, avec des besoins, des rythmes, mais aussi des désirs et des inclinations spécifiques. Un parquet chaleureux, de la
pierre, des plantes, une lumière omniprésente un lieu hybride où les deux soeurs, qui ont un jour décidé d’abandonner des activités
conventionnelles (l’une ingénieur de recherche en biologie moléculaire, l’autre spécialiste du marketing relationnel pour une société
de cosmétique) pour pratiquer les activités qui leur tiennent à coeur.
Après avoir chacune respectivement trouvé leur voie dans des professions “faites pour elles”, Nicole et Marlène sont désormais des
passerelles pour aider à leur tour patients et clients à être au plus près d’une certaine harmonie : qu’elle soit matérialisée dans un
état de santé optimal ou un vêtement profondément unique.
Qu’il s’agisse d’une consultation, d’un soin de beauté ou d’un vêtement d’exception, on peut être assuré de trouver chez Infinis
Parallèles une solution personnalisée, fondée sur la compréhension, quasi-holistique, d’un être dans toute sa complexité et son
intégrité.
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