
LES PRODUITS ET SOINS 
Marie - Christine Chauvin  

• Sans paraben, sans OGM, sans PEG

• Sans colorant chimique

• Sans silicone

• Sans produit de synthèse

• Non testée sur les animaux

• Packaging réutilisable

LA LIGNE ALMERIA GARDEN® VOUS LIVRE LE FRUIT

DE CE QUE LA NATURE A DE MEILLEUR À VOUS OFFRIR.

CERTIFICATIONS :
• Certifi ée QUALITE France

• Labélisée COSMEBIO :

95 % minimum des ingrédients sont d’origine naturelle

et de préférence issus de l’Agriculture biologique.

• 100 % Made In France

RÉSERVATION :
Pour un plus large éventail de dates possibles, réservez à l’avance.

INSTITUT MARIE - CHRISTINE CHAUVIN
10, rue Boulard - 75014 Paris

Tél : 01 45 44 94 73 - Fax : 01 45 38 90 22 - Portable : 06 83 05 56 03

www.marie - christine - chauvin.com

mariechristinechauvin@wanadoo.fr



Marie-Christine Chauvin’s
PRODUCTS AND BEAUTY 
TREATMENTS 

• Paraben free, GMO free, PolyEthyleneGlycol free

• Synthetic dye free

• Silicone free

• Synthetic product free

• Not tested on animals

• Reusable packaging

THE ALMERIA GARDEN® LINE IS THE RESULT OF WHAT NATURE HAS BEST TO OFFER.

CERTIFICATIONS :
• Certifi ed Qualité France

• Labeled COSMEBIO :

a minimum of 95 % natural ingredients

and preferably from organic farming.

• 100 % Made In France

RESERVATIONS :
For a wider range of possibilities, book for an appointment in advance.

INSTITUT MARIE-CHRISTINE CHAUVIN
10, rue Boulard - 75014 Paris - France

Tel : 0033 1 45 44 94 73 - Fax : 00 33 1 45 38 90 22 - Portable : 00 33 6 83 05 56 03

www.marie - christine - chauvin.com

mariechristinechauvin@wanadoo.fr
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Pot en verre : 30 ml

Prix public indicatif : 96 €

COMPOSITION 
Huiles essentielles :

• Romarin, thym, cyprès et lavande : antioxydantes

• Noisette : réparatrice

• Blé : nourrissante et source de vitamine E naturelle

• Nigel : hydratante

• Huile de tournesol : régénérante, Micronutriments etc.

Une fois par jour, appliquer le sérum, matin et / ou soir,
faire pénétrer par « pianotements »
(voir schémas sur livret d’accompagnement ).

CONSEILS D’UTILISATION

ALMERIA GARDEN®

Sérum Précieux Anti-âge
L’ANTIRIDES D’EXCELLENCE, DES RÉSULTATS SPECTACULAIRES ( tests de laboratoire à l’appui ).

Anti - âge par excellence, ce sérum biologique est un concentré de « principes actifs ». 
Un cocktail onctueux et vitaminé pour le plus grand bonheur de vos cellules ; une différence visible sur les rides.

POUR UNE PEAU
+ RÉGÉNÉRÉE, + NOURRIE



Glass jar : 30 ml

Indicative public price : 96 €

COMPOSITION 
Essential oils :

• Rosemary, cypress, thyme and lavender : antioxidant

• Hazelnut : repairing

• Wheat germ : nourishing and source of vitamin E

• Nigella : hydrating

• Sunfl ower : regenerating, micronutrients etc.

Use once daily (morning or evening). 
Massage in using the « fi nger drumming » movement
(see schemes in the attached little leafl et).

HOW TO USE

ALMERIA GARDEN®

Precious anti-ageing serum
THE ANTI-AGEING SKIN CARE, SPECTACULAR RESULTS ( clinical tests ).
This unique organic anti - ageing serum is a concentrate of active principles. 
A remarkable cocktail of vitamins for your skin cells ; a visible difference on wrinkles.

FOR A SKIN 
+ REGENERATED, + NOURISHED



Pot en verre : 50 ml avec spatule

Prix public indicatif : 98 €

UNE HYDRATATION INTENSE ET UNE VISIBLE DIFFÉRENCE ( tests d’hydratation à l’appui ).

Riche en acide hyaluronique reconnu pour ses effets « repulping », cette singulière émulsion … avec son aspect de 
« crème fouettée aérienne » et sa texture très enveloppante ne demande qu’à vous séduire.

COMPOSITION 
Acide hyaluronique : repulpant
Beurre de karité : réparateur
Huile essentielles :

• Argan : nourrissante

• Macadamia : hydratante et riche en acide oléique
et vitamine A etc.

POUR UNE PEAU
+ REPULPÉE, + HYDRATÉE, + PROTÉGÉE

Une ou deux fois par jour, appliquer le velouté
et faire pénétrer par de légers «pianotements»
(voir schémas sur livret d’accompagnement ).

CONSEILS D’UTILISATION

ALMERIA GARDEN®

Velouté Précieux Hydra-Intense



Glass jar : 50 ml with spatula

Indicative public price : 98 €

ALMERIA GARDEN®

Precious hydrating emulsion
AN INTENSE HYDRATION AND A VISIBLE DIFFERENCE ( hydration tests ). 

Rich in hyaluronic acid, renowned for its repulping effect, this unique organic emulsion, with its « light whipped 
cream » and its enveloping texture, is waiting to seduce your skin.

COMPOSITION 
Hyaluronic acid : repulping
Shea butter : repairing
Sunfl ower seed oil : regenerating
Essential oils

• Argan : nourishing

• Macadamia : hydrating, source of oleic acid
and vitamin A, etc.

FOR A SKIN
+ REPULPED, + HYDRATED, + PROTECTED

Use once or twice daily. Massage in using
the « fi nger drumming » movement
( see schemes in the attached little leafl et ).

HOW TO USE



ALMERIA GARDEN®

Masque précieux - Bain de lumière

POUR UNE PEAU
+ HYDRATÉE, + JEUNE, + LUMINEUSE

Pot en verre : 50 ml

Prix public indicatif : 68,80 €

COMPOSITION 
Acide hyaluronique : repulpant
Aloé vera : hydratant
Beurre de karité bio : nourrissant
Kaolin : détoxiquant
Huile de tournesol : régénérante
Huile essentielles de palma rosa bio, 
petit grain bio : antioxydant, etc.

Appliquer une fois par semaine sur le visage
(y compris le contour des yeux et le décolleté ).
Laisser poser 15 min. 
Rincer à l’eau claire fi ltrée ou eau minérale, et sécher.

CONSEILS D’UTILISATION
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UNE VÉRITABLE CURE DE JOUVENCE, UN RÉVÉLATEUR D’ÉCLAT ( tests d’hydratation à l’appui ).

Ce masque crème « nouvelle génération » utilise deux grands principes actifs qui agissent en synergie pour le plus 
grand bonheur de votre peau : le fameux ACIDE HYALURONIQUE qui pénètre au cœur de l’épiderme* pour 
hydrater, revitaliser et lutter contre les effets du temps. L’incontournable ALOE VERA qui nourrit, répare et redonne 
douceur et élasticité à votre peau.



ALMERIA GARDEN®

Precious mask – Bath of light
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Glass jar : 50 ml 

Indicative public price : 68,80 €

COMPOSITION 
Hyalurolic acid : repulping effect
Aloe vera : hydrating
Organic shea butter : nourishing
Kaolin : detoxifying
Sunfl ower oil : regenerating
Essential oils of organic palma rosa and organic
« petit grain » : antioxidant, etc.

Apply once a week on the face
( including eye contour area and cleavage ).
Leave on for 15 minutes.
Rinse with clear fi ltered water or bottled water, and dry.

A GENUINE REJUVENATION THAT WILL GIVE BACK YOUR SKIN ITS RADIANCE ( hydration tests ).

This « new generation » cream mask uses two main active principles which will act in synergy and offer your skin 
a fantastic youth cure : The renowned hyalurolic acid that penetrates the heart of the epidermis * to moisturize, 
revitalize and fi ght against the effects of aging. And the unavoidable ALOE VERA which nourishes, repairs and 
restores softness and elasticity to your skin.

HOW TO USE

FOR A SKIN 
+ HYDRATED, + YOUNGER, + LUMINOUS



ALMERIA GARDEN®

Gomme Précieuse - Fleur de coton 
UN SOIN D’EXCEPTION POUR UN EFFET TEINT LUMIÈRE GARANTI ET UNE PEAU DE VELOURS.
Issu de cellules végétales et à l’extrait de coton, ce soin gommant « nouvelle génération » agit tel un buvard en 
éliminant tout en douceur les cellules mortes. Grâce à une gestuelle précise, vous retrouvez en quelques instants un 
teint de pêche, au toucher de velours, tout en respectant le pH de votre peau.

POUR UNE PEAU
+ LISSE, + DOUCE, + ÉCLATANTE

Pot en verre : 50 ml

Prix public indicatif : 64,70 €

COMPOSITION 
Extrait de coton + cellules végétales :
élimination des cellules mortes en douceur
Huile de jojoba : nourrissant
Beurre de karité bio : nourrissant
Acide citrique : antioxydant, etc.

Appliquer une fois par semaine sur le visage,
le cou et le décolleté.
Laisser poser 2 mn, gommer tout en douceur en
petits mouvements circulaires et toujours vers le haut.
Rincer à l’eau claire fi ltrée ou minérale et sécher.

CONSEILS D’UTILISATION

POUR UNE PEAU
+ LISSE, + DOUCE, + ÉCLATANTE



ALMERIA GARDEN®

Precious cotton-fl ower scrub 

FOR A SKIN 
+ SMOOTH, + SOFT, + RADIANT

Glass jar : 50 ml 

Indicative public price : 64,70€

COMPOSITION 
Cotton extract + vegetal cells : gentle elimination of dead cells
Jojoba oil : nourishing
Organic shea butter : nourishing
Citric acid : antioxidant, etc.

Apply once a week on face, neckline and cleavage.
Leave on for 2 minutes, and then scrub very gently
by performing little rotary movements, always
going upward.
Rinse with clear fi ltered or mineral water and dry.

HOW TO USE

AN EXCEPTIONAL SKIN CARE. RADIANT EFFECT AND VELVET TOUCH GUARANTIED.
Made of vegetal cells and from cotton extract, this « new generation » face scrub care, acts as blotting paper, by 
gently eliminating dead cells, while respecting the pH balance of your skin. Thanks to precise gestures, your skin will 
recover a peach complexion.



SOINS EN INSTITUT
« Les classics…»

Création de Marie-Christine Chauvin,
le massage D’stress réalisé à 2 ou
4 mains rencontre aujourd’hui un vrai 
succès international. Il se pratique
désormais au Japon, au Brésil, en 
Grèce, Turquie et en Chine depuis peu.

« MASSAGE D’STRESS »

• « ESPACE RELAXATION » - 64 € la séance (45 mn)
Une réfl exologie plantaire par la pression et le massage sur les zones des points « Réfl exes » permettant de rééquilibrer 

les énergies.

• « SOPHROLOGIE RELAXATION » - 67 € la séance (45 mn)
Une technique de gestion du stress qui procure une détente neuromusculaire et qui travaille sur le souffl e et sur la 
visualisation.

• « SHIATSU » - 71 € la séance (45 mn) 
Un rééquilibrage des énergies par pressions manuelles le long des méridiens permettant de bien faire circuler 
l’énergie.

• « MASSAGE D’STRESS » * - 82 € la séance ( 45 mn ) ou 120 € ( 90 mn )
Ce massage holistique à l’huile de sésame bio procure une très grande détente tout en revitalisant
( avec en sus pose de pierres précieuses sur les chakras ).

 
 Sur rendez-vous - Tous ces soins peuvent se pratiquer à domicile (Frais de déplacement en sus).  
 Chèques et pochettes cadeaux ( Particuliers et Entreprises ) sur demande.
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BEAUTY TREATMENT
« The classics … »
• « RELAXATION SPACE » - 64 € the session (45 min)
Foot refl exology by pressure and massage on the refl ex points areas in order to rebalance the energies.

• « SOPHROLOGIE RELAXATION » - 67 € the session (45 min)
A stress management technique that provides a neuromuscular relaxation by working on breathing and visualization.

• « SHIATSU » - 71 € the session (45 min) 
For a rebalancing of energies by manual pressure along the meridians to make the energy circulate properly.

• « MASSAGE D’STRESS »* - 82 € the session (45 min) or 120 € (90 min)
This holistic massage with organic sesame oil gives a very deep relaxation while revitalizing, including precious 
stones placed on the chakras.

 
 

 By prior appointment. All these treatments can be performed at home ( plus travel expenses ).
 Vouchers and gift packs ( Individuals and Companies ) on demand.
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« D’STRESS MASSAGE »
Created by Marie-Christine Chauvin, 
the « D’Stress » massage, achieved 
with 2 or 4 hands, encounters a true 
international success. It is also now 
done in Japan, Brazil, Greece, Turkey 
and China.

 
 



SOINS EN INSTITUT
« Les spécifi ques…»
• SOIN VISAGE BIO « DAMAYATI » - 77 € (45 mn) ou 115 € (90 mn) 
Ce soin, à l’extrait de son, apaise les peaux réactives et stimule le renouvellement cellulaire.

• SOIN PURIFIANT BIO « ESTIANA » - 77 € (45 mn) ou 115 € (90 mn)
Ce soin, aux extraits de thym, de bleuet et de poudre de cristaux, éclaircit le teint et resserre les pores.

• GOMMAGE CORPS SPÉCIFIQUE « KAMAL » - 58 € (35 mn)
Ce gommage, à base de germe de blé Bio, de sels de la mer Morte et de l’Himalaya, illumine et adoucit la peau. 
À base de germe de blé Bio, de sels de la mer Morte et de l’Himalaya.

• GOMMAGE « VISAGE ET CORPS » - 69 € (55 mn)
Ce gommage, à base d’essence de thym, d’amandes pilées et de lait d’ânesse, est particulièrement destiné 
aux peaux fragiles.

• « LE DUO » : Savourez à deux un moment d’immense sérénité ( Massage simultané ou à tour de rôle )
Ou « Passeport pour le bio » - 82 € (45 mn) ou 117 € (90 mn) 
Ce soin du visage biologique spécifi que à la feuille fraiche d’Aloe-vera est un must pour les peaux manquant 
d’hydratation.
Ou « Passeport entre ciel et terre » - 77 € (45 mn) 
Ce soin d’inspiration ayurvédique est un merveilleux oxydant. Avec son modelage des pieds (Bol’ kansu) 
et son modelage du cuir chevelu (Shirot champi ) vous profi terez d’un grand moment de détente.

 
 Sur rendez-vous - Tous ces soins peuvent se pratiquer à domicile ( Frais de déplacement en sus ).
 Chèques et pochettes cadeaux ( Particuliers et Entreprises ) sur demande.
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BEAUTY TREATMENT
« The specifi cs …»
• ORGANIC SKINCARE « DAMAYATI » - 77 € ( 45 min ) or 115 € ( 90 min ) 
This skin care, made from bran extract, soothes reactive skins and stimulates cell renewal.

• PURIFYING ORGANIC CARE « ESTIANA » - 77 € ( 45 min ) or 115 € ( 90 min )
This skin care, made from thyme extracts, blueberry and crystal powder, lightens the complexion and tightens pores. 

• BODY ORGANIC CARE « KAMAL » - 58 € ( 35 min )
This body scrub, made from organic wheat germ oil, Dead Sea salts and Himalaya salts, brightens skin complexion 
and tightens the pores.

• ORGANIC BODY AND FACE « VISAGE ET CORPS » - 69 € ( 55 min )
This body scrub, made from crushed almonds, rosemary essence and precious stones, is especially made for fragile 
skins.

• « THE DUET » : enjoy a moment of intense serenity for two ( simultaneous massage or one at a time )
Or « Passeport pour le bio » - 82 € ( 45 min ) or 117 € ( 90 min ) 
This specifi c organic face care made from fresh Aloe-Vera leaf is a must for skins lacking hydration
Or « Passeport entre ciel et terre » - 77 € ( 45 min ) 
This care of Ayurvedic inspiration is a wonderful antioxidant. Thanks to the feet ( Bol ‘kansu ) and head 
massage ( Shirot champi ) you will enjoy a great moment of relaxation.

 
 By prior appointment. All these treatments can be performed at home ( plus travel expenses ).
 Vouchers and gift packs ( Individuals and Companies ) on demand.
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SOINS EN INSTITUT
« Les soins venus d’ailleurs… »

• « MASSAGE AYURVÉDIQUE » : ABAYANGA* - 79 € la séance (45 mn)
Ce massage global du corps, à l’huile chaude et aux huiles essentielles, libère toutes les tensions. 

• « BOL’KANSU » : LES 5 ÉLÉMENTS - 57 € la séance (35 min)
Ce massage de la plante des pieds élimine tout en douceur l’excèdent de feu. 

• « LE PAPILLON » - 55 € la séance (35 min) 
Ce massage du dos procure une grande détente.

• « SHIROT CHAMPI » - 45 € la séance ( 20 min)
Ce massage du cuir chevelu aura un effet très relaxant sur l’ensemble du corps.

 Sur rendez-vous - Tous ces soins peuvent se pratiquer à domicile ( Frais de déplacement en sus ). 
 Chèques et pochettes cadeaux ( Particuliers et Entreprises ) sur demande.
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BEAUTY TREATMENT
« Beauty treatments from far away… »
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• « AYURVEDIQUE MASSAGE » : ABAYANGA* - 79 € the session (45 min)
This global massage of the body, with warm oil and essential oils, all tensions.

• « BOL’KANSU » : LES 5 ÉLÉMENTS - 57 € the session (35 min)
This foot plant massage gently eliminates the fi re excedent.

• « THE BUTTERFLY » - 55 € the session (35 min) 
This back massage gives you an immense feeling of relaxation.

• « SHIROT CHAMPI » - 45 € the session ( 20 min)
This head massage will have a very relaxing sensation all over the body.

 By prior appointment. All these treatments can be performed at home ( plus travel expenses ).
 Vouchers and gift packs ( Individuals and Companies ) on Demand.



LES SÉMINAIRES et
ATELIERS PRATIQUES
LES SEMINAIRES :
A PARIS et à LONDRES, déplacements possibles en Province et à l’Etranger.

Stage d’initiation

• Le week-end de trois jours ( samedi, dimanche, lundi de 10h à 17h avec une pause ).

• Coût : 650 € TTC pour 3 jours ( en sus, une cotisation de 50 € à l’ordre de la Fédération Française des Techniques 
Manuelles de Gestion du Stress vous sera demandée ).

Stage de perfectionnement
• Durée : 1 journée par mois sur 10 mois ( de 10h à 17h avec une pause ).
• Coût : 1 920 € TTC ( en sus, une cotisation de 50 € à l’ordre de la Fédération Française des Techniques Manuelles 
de Gestion du Stress vous sera demandée ).

Cours particuliers et formation entreprise : sur demande (+ 30% sur les prix ci-dessus).

LES ATELIERS PRATIQUES :
A PARIS sur une demi-journée ( Province, sur demande )
Coût : 140 € TTC

RESERVATION / ANNULATION :
• Calendriers de stage disponible sur demande ou à télécharger sur www.marie-christine-chauvin.com
• Bulletin d’inscription et charte de qualité à télécharger sur www.marie-christine-chauvin.com
• Pour les stages pris en charges par les organismes de formation continue, les entreprises, etc. une majoration de 
30% sur les prix sera appliquée.
• Pour toute réservation, un acompte est demandé ( 50%, solde à régler au début du stage).
• Toute annulation moins de 15 jours avant le début du stage ou de l’atelier entraîne la perte de l’acompte.
 



INTERNSHIPS
TRAININGS
SEMINAIRS :
In PARIS and LONDON, possible travels in the provinces and abroad.

Introductory course
• One weekend of three days ( Saturday, Sunday, Monday from 10am to 5pm with a break ).
• Cost : 650 € TTC for 3 days ( in addition, a contribution of 50 € payable to the French Federation of Manual 
Techniques for Stress Management will be required ).

Advanced course
• One day per month over 10 months ( from 10am to 5pm with a break ).
• Cost : 1 920 € TTC ( in addition, a contribution of 50 € payable to the French Federation of Manual Techniques for 
Stress Management will be required ).

Individual and Corporate training : on demand ( +30% on above prices ).

WORKSHOP :
In PARIS, half a day ( Province, on request )
Cost : 140 € TTC

RESERVATION / CANCELLATION :
• Internship calendars are available on request or can be downloaded at www.marie-christine-chauvin.com
• Registration form and quality charter can be downloaded at www.marie-christine-chauvin.com
• For internships supported by in-house training organizations, companies, etc. an increase of 30% on prices will be 
applied.
• For reservations, a deposit is required ( 50% due at the beginning of the internship ).
• Cancellations less than 15 days before the beginning of the course or workshop leads to the loss of the deposit.
 



DANS LA PRESSE...

MADAME FIGARO 
« MC Chauvin prépare elle-même ses produits naturels à base de tomate ou d’amandes pilées », 
« L’adresse de MC Chauvin est de celles qu’on s’échange de bouche à oreille », « Les mains de Marie-Christine 
Chauvin sont à elles - seules assez miraculeuses » Massage D’STRESS : «  Après avoir découvert vos points faibles en 
massant le ventre, Marie - Christine Chauvin oriente le massage en fonction de vos besoins. Entre shiatsu et drainage 
lymphatique, il évacue toutes les tensions … » 

VOGUE 
« Les hôtesses d’Air France fi lent toutes chez MC Chauvin, le shiatsu recale les énergies et rééquilibre tout 
l’organisme.  »

FEMINA 
« Je ressors ( de chez MC Chauvin ) ultra détendue de cette séance et repars d’un pied léger, comme sur un nuage. »

ELLE 
« Que ce soit le shiatsu, la réfl exologie plantaire, les méthodes de massages ayurvédique ou le D’Stress (le massage 
maison) tout, ici, concourt à un unique objectif : l’équilibre… », 
« Tout beau, Tout Bio, Rendez-vous chez MC Chauvin pour un soin visage personnalisé… Du grand Art qui a séduit 
les anglaises… » 
« … cette maîtresse en soins bio ( elle a créé sa propre école ) offi cie trois jours à Paris et trois autres à Londres, il va 
falloir partager… » 

LES NOUVELLES ESTHETIQUES 
MARIE-CHRISTINE CHAUVIN : «  J’ai testé : 9/10. La peau de mon visage est superbe et mon corps étonnement 
régénéré. »

PSYCHOLOGIES 
« Offrez une leçon de massage chez MC Chauvin : pour apprendre à éviter les erreurs et à réitérer les gestes 
élémentaires… »



FROM THE PRESS

MADAME FIGARO 
« MC Chauvin prepares her own natural products made with tomatoes or crushed almonds », « MC Chauvin’s address 
is one of those exchanged by word of mouth», «The hands of Marie-Christine Chauvin are miraculous ». D’STRESS 
Massage : «  After discovering your weaknesses by massaging your abdomen, Marie - Christine Chauvin personalizes 
the massage to suit your needs. Between shiatsu and lymphatic drainage, it removes all the tensions ... »

VOGUE 
«Air France air hostesses all run to MC Chauvin’s. The shiatsu realigns the energies and rebalances the whole body. »

FEMINA 
«I come out ( of MC Chauvin’s ) ultra relaxed from this session and leave feeling as light as a cloud. »

ELLE 
« Whether the shiatsu, the foot refl exology, the ayurvedic massage methods or the « D’STRESS » massage ( the house’s 
specialty ), everything here leads to one single goal : the balance ... » 
« All beautiful, all Organic, all meet at MC Chauvin’s for a customized facial ... a great art that has seduced British 
women ... » 
« ... this master in organic beauty care (she created her own school) offi ciates three days in Paris and three other days 
in London, we will have to share ...»

LES NOUVELLES ESTHETIQUES 
MARIE-CHRISTINE CHAUVIN : « I’ve tested : 9/10. The skin on my face is wonderful and my body looks incredibly 
regenerated. »

PSYCHOLOGIES 
« Offer a massage lesson at MC Chauvin’s : to learn how to avoid mistakes and to reiterate the basic movements ... »



DANS LA PRESSE...(suite)

YOGA Magazine
Chez MC Chauvin, «  La force fascinante que renferment les pierres nous aide au travers de leur rayonnement à élargir 
et épurer notre conscience matérielle… Du Grand Art… »

L’OFFICIEL 
« MC Chauvin stimule le méridien du rein pour redynamiser l’organisme, elle ré - harmonise les énergies perturbées… 
Elle redonne de la fl uidité dans les tissus, ainsi la peau retrouve plus vite sa fraîcheur et son éclat…»

ET AUSSI : 
MARIE - FRANCE - TOP SANTE - NEUF MOIS - SANTE MAGAZINE - MEDECINE DOUCE -  TAO MAGAZINE -  
ANTHINEA - REPONSES SANTE - PARISOBS - et MC Chauvin également présente à l’International 
« NOUVELLES ESTHETIQUES JAPON, LETONIE, HONGRIE, BRESIL, TAIWAN, TURQUIE, GRECE …»



FROM THE PRESS (suite)

YOGA Magazine
At MC Chauvin’s, « The fascinating strength that stones contain helps us through their radiance to broaden and refi ne 
our material consciousness ... Great Art ... »

L’OFFICIEL 
« MC Chauvin stimulates the kidney meridian to revitalize the body, she re - aligns the disturbed 
energies ... She restores the energy fl ow in the tissues, thus the skin regains its freshness and brightness more 
quickly  ...»

AND ALSO:
TOP SANTE - NEUF MOIS - SANTE MAGAZINE - MEDECINE DOUCE - TAO MAGAZINE – ANTHINEA - REPONSES 
SANTE - PARISOBS - and MC Chauvin is also renowned internationally « BEAUTY NEWS JAPAN, LATVIA, HUNGARY, 
BRAZIL, TAIWAN , TURKEY, GREECE … »
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