
Maeva GIRARD 
Energéticienne 
Venez découvrir un cadeau sur  

 La Biorésonance 

 Les Soins énergétiques 

 Les Compléments alimentaires 

LITHO TERRE HAPPY 

avec Romain BERNARD 
Lithothérapeuthe 
Découvrez  
 La  pierre qui vous correspond par 

un test de résonance pour votre 
mieux-être et/ou votre 
développement personnel. 

 La possibilité  d’échanger sur une 
vision de la lithothérapie liée aux 
chakras. 

TCHOUCKS avec Valérie BILLAUDAUD 
Cordonnière - Créatrice des Tchoucks   
Médaille d’or du concours LEPINE 
 Sublimez vos talons avec des TCHOUKS 

 Venez découvrir ce concept unique et offrir 
un cadeau original 

L’imprimerie DE LA ROQUE   
avec Catherine DE LA ROQUE  
Livres 
 Découvrez des livres sur la vie  

 Régionale - l’histoire – l’Archéologie –  la 
Société -  L’Économie  

 Une collection variée d’auteurs régionaux 

 L’Ecrin du vin  avec Eric  MICOULEAU 
Coffret lampe                               
 Un cadeau original pour les amateurs de 

vin. Un packaging élégant pour transformer 
les coffrets bois en objets design 

 Personnalisable 

L’Ecrin du vin  avec Eric MICOULEAU 
Coffret lampe 
 Un cadeau original pour les amateurs 

de vin. Un packaging élégant pour 
transformer les coffrets bois en objets 
design 

 Personnalisable 

POUR VOS CADEAUX DE NOEL VOUS AVEZ ENVIE  

DE SOUTENIR LES CREATEURS ET ENTREPRISES DE VOTRE REGION 
       Venez découvrir les exposants chez  

                                                                                                      YOLIKS - 28 Avenue de Bordeaux – 33560 CARBON-BLANC  
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CADEAUX DIVERS 

Le jeudi 28 novembre  2019                   
de  11h30 à 19h30 

Le  Vendredi 6 Décembre 2019 
de 11h30 à 19h30 

 

CADEAUX BIEN – ETRE  CADEAUX BIEN – ETRE  

Le  samedi 30 Novembre 2019 
de 10h00 à 18h00 

 

LITHO TERRE HAPPY 
avec Romain BERNARD 
Lithothérapeuthe   
Découvrez : ITHOTERAPEUTHE 

 La  pierre qui vous correspond par un 
test de résonance pour votre mieux-être 
et/ou votre développement personnel. 

 La possibilité  d’échanger sur une vision 
de la lithothérapie liée aux chakras. 
 

EQUILIBRE ET SOI 
avec Laetitia CORREIA  

  Naturopathe 

 Alimentation 

 Règles d'hygiène de vie 

 Soins et massages Ayurvéda 

 Exercice physique et mental 
 

CADEAUX DIVERS 

Le  Samedi 7 Décembre 2019 
de 10h00 à 18h00 

 

JULIETTE EN SALOPETTE 
avec Bénédicte HENIN 
Créatrice de vêtements et 
accessoires bébé et enfants marque 

française fabriquée sur le Bassin . 
 Vous avez  envie de voir les enfants qui 

vous entourent habillés dans de beaux 
vêtements au design gai et coloré. 

 Venez rencontrer JULIETTE EN SALOPETTE 
c’est soutenir l’artisanat français,  

LA CARAVANE DES SENTEURS 
avec Florence BROUEILH 

  Savonnerie  
 Fabrication de savons de toilette par la 

méthode de saponification à froid.  

 Fabrication de savon noir liquide pour le 
ménage et le jardinage. Fabrication de 
cosmétiques 

TOUT EN CARTES–SO-CARTES 
avec Caroline LELEU 
Jeu Éducatif  
 Remplacer les POKEMON par So Cartes 

 Un Vrai JEU où l’enfant n’est  jamais en 
échec, 

 Un jeu ÉDUCATIF  basé sur le programme 
scolaire  et la Culture Générale 

 Du tape cartes au jeu de 7 familles  

 des jeux adaptés à tous les âges 

DÉCO VÉLO  avec Basile FALLOU 
Réparation et accessoires vélos 
 Donnez une nouvelle jeunesse à votre 

vélo 

 Trouvez les pièces qui vous manquent  

Samedi 7 décembre 2019  
Didier COLOMB  
exposera   
également sa  
maquette moto   
https://www.linkedin.com/feed/up
date/urn:li:activity:65887722368
43339777 


