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Manolia Cosmétiques
Le désir de ce projet est né de l’envie d’associer sciences et médecines
complémentaires afin de proposer des soins personnalisables en
fonction de ses émotions. Appuyée sur connaissances en ingénierie
chimique et sur son intérêt pour les médecines complémentaires,
Manon Garello se lance dans l’aventure Manolia.
Après deux ans de réflexion et de démarche, Manon concrétise son
projet de start-up en Mars 2018, en s’installant à la Pépinière d’entreprise Créacité en région Auvergne-Rhône-Alpes
Dans son atelier, basé à Villefranche-sur-Saône, Manon crée et produit elle-même ses soins et cosmétiques bio. Sa gamme de produits
repose sur l’alliance d’actifs végétaux et minéraux ayant des effets sur les
émotions, le mental et le physique.
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Nos valeurs
L’humain dans son entièreté a une place importante chez Manolia, c’est pourquoi nos produits ont une approche complète du bien-être et de la santé. Ils prennent en compte l’individu dans sa globalité avec ses dimensions mentales, émotionnelles, spirituelles mais
également physiques et énergétiques. Nous encourageons le développement personnel, la
pensée positive ou encore la pratique de sport tel que le yoga ou le Qi Gong afin de favoriser
un mieux-être global.
Il est temps de relier sciences et médecines complémentaires. Ces deux approches sont
essentielles afin de développer une vision globale et détaillée de l’Homme dans son environnement. Manon Garello, de par sa formation scientifique, souhaite suivre le chemin
des centaines d’unités de recherche du CNRS en France et d’organismes étrangers qui travaillent ensemble sur la découverte et l’acquisition de cette vision. C’est pourquoi Manolia
s’appuie sur la science et les médecines alternatives pour créer ses soins thérapeutiques et
énergétiques.
Respecter la Terre, s’adapter à la nature et non pas la plier à notre volonté, c’est avec ces
idées en tête que Manolia adopte une démarche éco-responsable. Nous utilisons des produits naturels et bio dans la création de nos soins et des matériaux recyclables tels que le
bois et le verre pour nos flacons, afin de limiter notre empreinte environnementale.
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Notre gamme
Manolia propose des sérums énergétiques et thérapeutiques, à base d’huiles essentielles et
d’élixirs minéraux pour laisser s’exprimer ses émotions et retrouver son harmonie physique
et psychique. Ces sérums sont associés à des bases onctueuses, contenant des huiles végétales, afin d’hydrater et régénérer la peau.

Composez votre coffret

L’essentiel en permanence sur soi
pour être connecté(e) à soi3
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Le rituel

Manolia

Nous accompagnons les personnes à écouter leurs corps et leurs émotions. C’est
par des plaisirs sensoriels que nous encourageons chaque personne à créer son
propre rituel bien-être en s’offrant un moment d’écoute et de détente quotidien.

1. Sentez les sérums et choisissez
celui qui vous convient en fonction du parfum ou de la couleur
préféré de l’instant

4. Mélangez délicatement en visualisant la couleur du sérum et
en vous imprégnant de sa senteur

2. Dans le creux de votre main,
versez 2 noisettes de crème visage

5. Tout en visualisant la couleur,
appliquez votre crème personnalisée

3. Ajoutez-y, 2 gouttes de sérums

6. Appréciez ce moment tout
simple que vous vous offrez en
vous écoutant.
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Pour aller plus loin, allez voir
notre tuto qi-gong du visage avec
les sérums Manolia

Les thérapies
Manolia associe l’action de quatre thérapies complémentaires dans l’approche et la conception de ses produits : la chromathérapie, l’aromathérapie, la lithothérapie et l’olfactothérapie.
Chacune de ces approches a été choisi pour ses effets bénéfiques sur les différents corps et
pour sa capacité à connecter la personne à ses propres besoins.

L’être mental

L’être émotionnel

L’Etre dans sa globalité
6

L’être physique

La chromathérapie
Harmoniser son âme et son corps grâce aux vibrations des couleurs
Portée en France par le Dr Christian AGRAPART (neuropsychiatre et acupuncteur) et le peintre Pierre Van Obbreghen, la chromothérapie
ou thérapie par la couleur, repose sur le principe scientifique
selon lequel chaque couleur se caractérise par une longueur
d’onde et un rayonnement électromagnétique uniques qui
provoquent une réaction spécifique (biologique et psychique) sur l’organisme.
Tantôt chaudes, tantôt froides ou neutres, les couleurs
agissent sur l’âme et le corps tout en douceur. Le corps devient réceptif au message et répond aux stimulations physiologiques, émotionnelles et psychiques

L’aromathérapie
Rééquilibrer son énergie avec les huiles essentielles

L’aromathérapie est une médecine traditionnelle qui remonte
à l’Egypte ancienne et parente à la naturopathie et la phytothérapie. Elle utilise les composés aromatiques extraits des
plantes, appelés couramment les huiles essentielles.
On reconnaît aux huiles essentielles des propriétés variées.
C’est un allié de poids 100 % naturel aux bienfaits anti-infectieux, antibactériens, digestifs, calmants ou encore stimulants.
Au-delà de l’action, le soin devient plaisir des sens.
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La lithothérapie
Retrouver la paix intérieure grâce aux vibrations énergétiques des pierres
La Lithothérapie a pour vocation d’exploiter la richesse des pierres en se
reposant notamment sur l’étude précise de la couleur, la forme.
Chaque cristal possède une résonance propre et interagit
avec les fréquences vibratoires de la personne : certains minéraux peuvent avoir des effets apaisants, d’autres dynamisants que ce soit au niveau de la circulation sanguine ou du
système nerveux par exemple.
Leur fréquence électromagnétique est une véritable signature :
comme l’identité propre à chaque être humain, chacune est unique.
Cette vibration va orienter son action et permettre de déterminer quels usages peuvent être

L’olfactothérapie
Retrouver sa stabilité grâce aux senteurs
La thérapie par les odeurs est une médecine douce psycho-émotionnelle créée il y a plus
de 25 ans par Gilles Fournil.
La mémoire s’attache à des odeurs, consciemment ou inconsciemment, et y lie les souvenirs, bons ou mauvais. Elle les ancre, les
traite ou au contraire les laisse de côté. En travaillant sur le
pouvoir d’évocation des odeurs, la thérapie par les odeurs
permet une approche douce, ultra personnalisée, qui fait
parler l’émotion.
Le pouvoir des huiles essentielles permet de stimuler le système nerveux et la mémoire. Chaque huile possède sa propre
vibration qui entre en résonance avec notre corps. Elle influencera notre organisme et orientera notre esprit. En stimulant l’odorat, la
thérapie par les odeurs fait vibrer le corps, l’âme et l’esprit.
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FOIRE DE LYON 2019
Manolia a été sélectionée pour participer à la foire de Lyon 2019

au sein du pôle Innovation !

Retrouvez-nous place des lumières au pôle InnovaLyon
du 29 au 31 mars !

847 route de Frans
69400 Villefranche-sur-Saône
www.manoliacosmetiques.com
@manolia.cosmetiques
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