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SEMAINE 1
Se relaxer

SEMAINE 2
Bonheur

SEMAINE 4
Concentration

SEMAINE 3
Énergie

Relevez le défi
mars 2020

Réorganisez 
votre espace nuit 

pour un repos 
apaisant
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Lacez vos  
chaussures et  
allez courir !
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Rangez le 

téléphone !  
Ne l’utilisez  

pas de la 
journée.

JOUR

01Créez une liste de 
musique qui illumine 
votre journée et vous 
donne le sourire. Voir 
notre liste de musique 

pour la méditation.
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Allez nager en 

douceur

DÉFI 
SOMMEIL

JOUR
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Dégustez un smoothie à 
la vanille et aux fruits. 
Voir la vidéo de notre 
recette sur instagram.

com/partylite

RECETTE JOUR
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5 astuces pour se relaxer :
. Écouter de la musique. Manger du chocolat. Faire un câlin. Prendre soin de soi. Rire

Écrivez ci-dessous votre 
meilleur conseil pour relaxer
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Éteignez 

les écrans et 
détendez-vous 30 
minutes avant le 

coucher.
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Commencez votre 

journée par une 
séance de HIIT  

pour revigorer le 
corps et l’esprit
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Boostez votre humeur 
avec un délicieux 

smoothie à la mandarine. 
Retrouvez la recette  

sur Instagram

RECETTE Offrez du bonheur aux 
autres. Servez-vous 
d’Instagram pour 
identifier 3 amis  
qui vous donnent  
de l’inspiration  
au quotidien.
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Ajoutez du piquant à 

votre journée avec 
notre nouvelle 

fragrance Jasmin + 
Mandarine, disponible 

en huile essentielle  
et en bougie soya 

100% naturelle
DÉ
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Testez une  

activité que vous 
avez toujours 

voulu essayer !
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07Détendez-vous avec 
l’huile essentielle 

Lavande apaisante et 
notre Diffuseur de 

senteurs lluminescentsMC
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DÉFI 

SOMMEIL

Réveil de bonne 
humeur
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Marchez dans la 

nature. Faites une 
story Instagram de 
votre promenade 

dans les bois.
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Participez à 
la séance yoga 

d’Axel sur 
Instagram
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Conseils du jour : 

Respiration consciente | 
Se tenir droit(e) | 

Attention à votre coeur | 
Marche consciente
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Détendez-vous 
avec la vidéo  

ASMR de  
Michelle sur  
les réseaux  

sociaux
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Gardez votre concentration 
avec notre smoothie au 

miel, baies et lavande sur 
notre Instagram
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Servez-vous des 
réseaux sociaux : 

identifiez 3 amis qui 
vous inspirent. La 

passion se partage !
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Concentrez-vous avec  
notre bougie en pot soya 
100% naturelle Vanille + 

Bois de cèdre
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Faites le plein d’énergie  
avec notre smoothie vert 
énergisant sur Instagram
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JOUR

17
Commencez la 

journée en buvant de 
l’eau au citron 

AVANT le déjeuner.
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Commencez un journal de 

gratitude. Chaque jour, 
relatez par écrit une 

histoire pour laquelle vous 
êtes reconnaissant(e).
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21Offrez-vous un coup de 
boost avec l’huile 

essentielle Eucalyptus 
vivifiant + notre Diffuseur 

JOUR

19 Qui vous donne 
de l’énergie 

dans les 
moments 

difficiles ? 
Identifiez-les 

sur les réseaux 
sociaux !

Levez-vous sans 
repousser le réveil et 

faites une séance 
d’exercice rapide de  

10 minutes
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RECETTE

1 MOIS     VIEDE

équilibrée




