
Toulouse le 6 décembre 2017!
 
Communiqué de presse ! ! ! ! !
! !
Envie d’offrir des cadeaux de Noël synonymes de détente et de relaxation ? !
Le bien-être a le vent en poupe ! 63 % des Français ont des pratiques corporelles énergétiques. Les 
salons bien-être/bio se multiplient… Mindstyle, le concept store bien-être toulousain, ouvert depuis 
début septembre, propose dix idées cadeaux insolites pour les Fêtes. !!
Un casse-tête pour beaucoup de Français  : dénicher le cadeau original, tendance, de coeur et avec du sens  
pour les Fêtes. Mindstyle a préparé le shopping zen des Toulousains avec dix idées insolites !  !
1.     La carafe Alladin!
2.     Les bouddhas tête émotion de l’artiste Yo Co!
3.     Des jeux de développement personnel pour petits et grands!
4.     Un kit d’aromathérapie!
5.     Les diffuseurs d’arôme, brumisateurs, ioniseurs!
6.     Les bols chantants tibétains!
7.     Les simulateurs d’aube!
8.     Des ouvrages sur la cuisine aux cristaux d’huiles essentielles et sur les encens!
9.     Des animaux sculptés avec des minéraux d’exception!
10.     Des attrape-rêves et des jouets à vent!!
Les carafes Alladin 
Elles permettent de revitaliser tous les breuvages grâce à leurs ondes de forme. Elles sont conçues à partir 
du nombre d’or. L’eau retrouve son goût de source et le vin est oxygéné en quelques minutes. Sa structure 
cristalline est améliorée biologiquement. Bref, pour papa, maman et toute la famille, ces carafes font des 
miracles ! Et la fleur de vie gravée au fond y participe. Prix de 19,90 à 109 €. !!
Bouddha Yo Co !
Elle s’appelle Yo Co et cartonne dans les salons déco/design. Cette artiste des volcans d’Auvergne crée des 
têtes de bouddha 4 émotions colorées mais aussi des petits bouddhas en posture et des boîtes avec un 
couvercle représentant un bouddha « lascif » et souriant. Prix de 29 à 59 €. !!
Jouer pour se sentir mieux !  
Des jeux de développement personnel, pour les petits à partir de 7 ans, et bien sûr les grands ! Sans oublier 
les petits cahiers d’exercices pour avancer dans sa vie et des Mandalas pour la méditation. De 14 à 79 €. !!
Le kit d’aromathérapie!
Des porte-encens, des résines, des encens du Japon, un coffret d’encens tibétains…, chaque encens a des 
vertus et ce cadeau a du sens. Du bois de rose pour la douce tranquillité, de la fleur d’oranger pour la gaieté, 
de l’orchidée pour attirer et favoriser l’amour… Côté prix, les portes-encens, travaillés à la main, démarrent 
autour de 7 € jusqu’à 43,70 €, en faïence, céramique, argile, pierre de marbre, fonte d’art… d’Inde et de 
Chine.!



!
Les diffuseurs d’arôme, brumisateurs, ioniseurs!
Un cadeau pour un quotidien parfumé : les diffuseurs d’arôme. Ils sont design, lumineux, de véritables objets 
de décoration pour l’intérieur qui diffusent des parfums d’huiles essentielles. Côté prix, de 53 à 60 €.!!
Le bol chantant tibétain : un instrument de musique pas comme les autres !!
Ils ont des propriétés énergétiques et possèdent, selon les Tibétains, le pouvoir de guérison par l’équilibre et 
l’harmonisation des chakras. Ils émettent des ondes qui entrent en résonance avec nos divers canaux. Ces 
bols chantants sont composés de 7 métaux correspondant aux 7 planètes de la tradition occulte. De très 
beaux objets qui font du bien… de 49,90 à 230 €!!
Les simulateurs d’aube!
C’est la bonne idée pour un réveil et/ou pour s’endormir sereinement en profitant de la lumière pour se 
réveiller en douceur. L’appareil propose 6 programmes au choix : le chant des oiseaux, celui du coq, le bruit 
des vagues… Côté prix, de 89 à 138 €.!!
Tout savoir sur les encens et la cuisine aux cristaux d’huiles essentielles !!
Un peu de littérature autour du couplage gastronomie et aromathérapie : il fallait y penser ! Le livre de 
cuisine aux cristaux d’huiles essentielles propose plus de 100 recettes que l’on peut accompagner avec des 
cristaux à la menthe, aux agrumes et au basilic. Cristaux excellents tant pour la digestion, la détente, que le 
tonus… Côté prix il faut compter 22,30 € pour le livre de cuisine et 16,15 € pour le coffret d’initiation aux 
encens. !!
Des animaux sculptés dans des minéraux d’exception et des pierres rares!
Bien sûr il faut aimer les bêtes ! Des petites chouettes, des tortues, des éléphants, des hiboux, et même une 
météorite tombée en Chine en 1516 sont des présents de coeur. Pour Noël, il est aussi possible de craquer 
pour des pendentifs en cristal de roche, quartz rose, en oeil de tigre, aigue-marine, hématite, corail… De 
beaux bijoux qui, de plus, ont des bénéfices pour la santé. Côté prix il faut compter pour les animaux 
sculptés d’une centaine d’euros à quelque 800 €. Pour les bijoux de 22  à 161 euros!!
L’attrape-rêve et/ou les jouets à vent qui font toujours des heureux pour les petits et les grands !!
Côté prix à partir de 10 € jusqu’à 37,50 € pour les attrape-rêves et jouets à vent. !!
Repères !
• 34 % des Français pratiquent la méditation tous les jours et considèrent que la spiritualité est nécessaire pour réussir 

sa vie.!
• 37 % une ou plusieurs fois par semaine. !
• 63 % ont des pratiques corporelles et énergétiques (Yoga, Tai-chi, Qi Gong…) 

Sources : enquête du Gerpse (Groupe d’étude« Recherches et Pratiques Spirituelles Émergentes » à partir des 
témoignages de six mille hommes et femmes (déc 2014).   !

En bref Mindstyle…  
Valérie Fourdraine et Christophe Vidal ont lancé la marque Mindstyle, un concept store sur le thème de la vente de 
produits de bien-être liés au développement personnel à Toulouse, place Mage à 100 mètres des Carmes. Au menu : 
huiles essentielles, encens, bols chantants tibétains, tapis de yoga design, pierres énergisantes, décoration zen, 
luminothérapie… !!
Contact presse : Christophe Vidal, 06 70 46 31 66!
Adresse : Mindstyle 32 place Mage 31000 Toulouse   Tel : 09 83 38 92 26 - contact@mindstyleconcept.com!
FB : mindstyleconceptstore / Site web : mindstyleconcept.com / Instagram : mindstyleconceptstore!
Horaires : mardi au samedi 10h30 à 19h30 - Dimanche : 15h à 18h!


