
LES PRODUITS 2023

La marque du bien-être au féminin
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Poussée par l’envie de se sentir bien dans sa tête, dans 
son corps et dans son intimité, Sealune est une marque 
dédiée aux femmes.

Elle vous accompagne au quotidien grâce à des produits 
de soin et d’hygiène basés sur la phyto-aromathérapie, la 
lithothérapie et le zéro déchet.

Fondée en 2022 à Lille, elle prône des valeurs fortes. 
Transmettre l’héritage des femmes, démocratiser l’accès 
aux connaissances du corps féminin, et guider vers des 
solutions saines.

« Notre envie : favoriser l’épanouissement des 
femmes, quel que soit leur âge et les étapes de la 
vie »

LE MOT DES CRÉATRICES 



Tête, corps et intimité forment un tout. C’est pourquoi 
Sealune propose des solutions aussi bien pour les maux 
psychologiques, physiques ou liés à l’intime.

Chacun de nos produits sont imaginés et développés dans 
l’optique de répondre à une problématique féminine tout 
en s’adaptant à leur personnalité et envie.

Nous avons rassemblé les produits Sealune ci-après, 
avec leurs prix de vente conseillé en TTC.

UNE APPROCHE HOLISTIQUE 



KITS DE PIERRES
prix de vente conseillé 25€ TTC ( 3 pierres + un pochon + une carte explicative )

FRAGILE & 
DÉSENCHANTÉE

Axé sur des 
bienfaits corporels, 
pour mieux vivre
le SPM et les règles.

Pierre de lune - 
Citrine
Jaspe rouge

RAYONNEMENT
& CHARME

Pour un esprit 
ouvert et passionné 
pendant l’ovulation.

Angélite - Fluorite 
multicolore
Rhodonite

PUISSANTE
& ÉCLATANTE

Pour rayonner 
pendant la phase 
folliculaire et 
l’ovulation.  

Quartz rose - 
Howlite
Cristal de roche

COLÈRE &
MAUVAIS SORTS

Apaiser l’esprit 
colèrique, 
maussade 
du syndrome 
prémenstruel.

Labradorite - 
Chrysocolle
Quartz rose

FORCE &
INSPIRATION

Pour un esprit 
créatif et concentré 
pendant la phase 
folliculaire.

Pierre de lune - Oeil 
de tigre
Cristal de roche

SPLEEN & 
IDÉES NOIRES

Éclairer l’esprit, 
dissiper la 
mélancolie  
pendant les 
menstruations. 

Amazonite -  Agate 
mousse 
Aigue-marine



L’AUDACIEUSE

Collier avec un oeil de tigre 
pour un esprit audacieux et 
optimiste.     

Proposé sur une carte avec les 
bienfaits de la pierre ainsi que son 
entretien au dos.

LA BIENVEILLANTE

Collier avec un quartz rose 
pour un esprit apaisé et 
tendre. 

Proposé sur une carte avec les 
bienfaits de la pierre ainsi que son 
entretien au dos.

LA CLAIRVOYANTE

Collier avec une sodalite 
pour un esprit avisé et 
serein.    

Proposé sur une carte avec les 
bienfaits de la pierre ainsi que son 
entretien au dos.

COLLIERS DE PIERRES NATURELLES
prix de vente conseillé 20€ TTC



SAUT DU LIT

Tisane pour un réveil 
tonique
100g 

- Éveille l’esprit 
- Donne de l’énergie 
- Favorise la concentration

Composition : menthe poivrée, 
maté vert bio, fleurs d’hibiscus 
bio, feuilles de cassis bio, réglisse 
naturelle bio.

LA PAUSE EST FINIE

Tisane pour rester 
concentrée l’après-midi   
100g 

- Facilite la digestion 
- Dynamise le corps et 
l’esprit 
- Favorise la concentration

Composition : maté vert bio, 
fenouil, anis vert bio, cumin, 
romarin.

MAL LUNÉE

Tisane pour mieux vivre le 
SPM 
50g

- Apaise l’inconfort de cette 
période 
- Calme les douleurs pré-
menstruelles 
- Favorise la relaxation   

Composition : millefeuille bio, 
argentine, feuilles de cassis bio, 
matricaire, oranger doux, fleurs de 
mauve bio.

MENSTRUELLEMENT VÔTRE

Tisane pour mieux vivre les 
règles
50g 

- Apaise les douleurs 
menstruelles 
- Réduit la fatigue
- Atténue les sautes 
d’humeur   

Composition : argentine, sauge 
bio, mélisse bio, ortie piquante bio, 
feuilles de cassis bio.  

TISANES
prix de vente conseillé 17€ TTC



5 MOUCHOIRS : FLUIDE 
DE L’AMOUR

En coton certifié OEKO-
TEX®, ils sont pensés pour 
s’essuyer l’intimité après un 
rapport sexuel. Absorbants 
et non irritants pour la 
muqueuse vaginale, ils 
permettent d’associer zéro-
déchet et sexualité. 

prix de vente conseillé : 
18,50€ TTC

PACK DE 5 COTONS 
DÉMAQUILLANTS

Une face en micro-éponge 
de tencel OEKO-TEX® pour 
démaquiller en douceur 
et une autre 100% coton 
OEKO-TEX® pour parfaire le 
nettoyage du visage.

prix de vente conseillé : 
14,50€ TTC

ROUTINE ZÉRO-DÉCHET



BRUMES D’AMBIANCE
prix de vente conseillé 28€ TTC

LA FOUGUEUSE

Brume d’ambiance 
dynamisante
100ml 

- Éveille et stimule l’esprit 
- Structure les pensées   
- Favorise la concentration 

Aux huiles essentielles 100% 
naturelles et bios de menthe 
poivrée et cardamome.

L’ÉXALTÉE

Brume d’ambiance
créative  
100ml 

- Facilite la création
- Développe l’intuition    
- Harmonise les émotions 

Aux huiles essentielles 100% 
naturelles et bios de bergamote et 
palmarosa.

LA TOLÉRANTE

Brume d’ambiance 
réconfortante
100ml

- Redonne le sourire 
- Apaise les angoisses    
- Favorise le lâcher-prise   

Aux huiles essentielles 100% 
naturelles et bios de litsée 
citronnée et mandarine rouge.

L’ENDORMIE

Brume d’ambiance 
relaxante  
100ml 

- Facilite l’endormissement  
- Apaise les angoisses 
nocturnes     
- Favorise le sommeil 
réparateur 

Aux huiles essentielles 100% 
naturelles et bios de lemongrass et  
d’ylang ylang.



SORCIÈRE

Minimalistes, les affiches 
Sealune apportent une 
touche de poésie à la 
décoration intérieure. 

Chaque illustration est 
réalisée par Charlotte, la 

co-fondatrice.

Leur petit plus ? Elles sont 
imprimées sur du papier 

recyclé dans la métropole 
lilloise.

Format A4

FÉMINISME MATERNITÉ ainsi que 12 illustrations du 
zodiaque ...

PAPETERIE POSITIVE
prix de vente conseillé 12,50€ TTC



LE CARNET BIENVEILLANT

Un espace d’expression, de 
relaxation et de retour à soi

qui vous accompagne
pendant une année.

Format:  15 x 21 cm /  102 pages

12 mantras pour trouver l’inspiration et la motivation.
12 exercices pour se détendre et se ressourcer.

12 mood trackers pour suivre quotidiennement votre humeur.
60 pages pour y noter vos gratitudes.

CARNET DE GRATITUDE
prix de vente conseillé 30€ TTC



ILS NOUS FONT CONFIANCE...

Parution presse dans
Pop Magazine
en août 2022.

Collab’ avec Lille By Mat 
pour la création d’une 
affiche vendue par la 

marque Sacrée Lilloise.

Présence au concept 
store “Grand Playground” 
d’octobre 2022 à Janvier 

2023.

Revue dans la rubrique
“Les incontournables”
du site MarieClaire.fr

en février 2023.

COMING SOON



CONTACT

Charlotte Duretête
Tiphaine Telliez

contact@sealune.fr

@_sealune_

sealune.fr


