
Quand la lithothérapie s’invite 

dans les centres de bien-être…

Collab

&
Cindy Limérat, Fondatrice de Miss B2B

Elisabeth Contal, Fondatrice de Crystal Connexion



Qui est Miss B2B à l’origine ?

Miss B2B est une entreprise créée en 2017 dont la particularité est 

de vendre des soins de bien-être et de beauté exclusivement 

auprès des comités d’entreprises via la plateforme 

www.missb2b.com.

En d’autres termes, il s’agit d’une agence spécialisée qui fait le lien 

entre les Spas / Instituts de beauté et les entreprises en délivrant 

des bons cadeaux pour les salariés.



Pourquoi proposer désormais une offre de Lithothérapie ?

Tout est parti de l’épisode « COVID »…

Comme beaucoup de gens, la fondatrice de Miss B2B a eu le 

temps nécessaire pour se replonger dans une passion de longue 

date, les pierres. Elle a toujours eu une fascination pour elles sans 

pour autant maîtriser tous leurs bienfaits au quotidien.

Après un long travail de formation et de recherche de produits de 

qualité, Cindy Limérat a décidé de se laisser aller à la création de 

bijoux et l’acquisition de cristaux conçus pour la distribution 

auprès de ses partenaires de toujours : les Spas & Instituts de 

beauté. 

Toutes ses créations sont réunies sur un nouveau site 100% dédié 

à la lithothérapie : www.les-bracelets-du-coeur.fr

http://www.les-bracelets-du-coeur.fr/


D’où vous est venue l’idée de proposer des produits de 

lithothérapie aux Spas ?

Comme son nom l’indique, la société Miss B2B est spécialisée 

dans la vente B2B (Business to Business), de plus l’univers du 

bien-être mérite de pouvoir élargir ses offres avec une vente facile 

dans l’espace d’accueil d’un produit aux vertus thérapeutiques et 

calmantes (galet, collier, bracelet), tout ceci dans le prolongement 

de leur soin.



Le projet s’est concrétisé également grâce à une fabuleuse 

rencontre avec Elisabeth Contal de Crystal Connexion. 

Du sommet de ses 25 ans d’expérience dans la lithothérapie et la 

création de bijoux, Elisabeth a su apporter à Miss B2B toute sa 

bienveillance et a transmis généreusement ses précieuses 

connaissances. Elisabeth Contal est également la créatrice de la 

ligne de galets de massage pour la Maison DIOR et le « CHEVAL 

BLANC »*****Paris.

Nous sommes fiers de vous proposer aujourd’hui une belle 

collaboration qui relie tout naturellement nos offres très 

complémentaires : en effet Elisabeth est à l’origine du massage 

signature « Crystal Touch » et propose une formation 

professionnelle certifiante à l’attention des Spas.

L’association de ce soin totalement innovant avec la vente de 

produits en pierres naturelles à l’accueil fera de chaque Spa ou 

Institut partenaire un lieu holistique dans l’ère du temps, 

accueillant et réconfortant.



Aperçu de l’offre Litho’ by Miss B2B

Nous vous proposons un offre sur-mesure afin de créer ensemble 

un espace bien-être agréable, élégant et cohérent avec 

l’introduction des pierres.

- Pour la décoration et l’harmonisation de votre centre, nous vous 

ferons découvrir nos pièces uniques qui feront de votre 

établissement un véritable havre de paix (Géodes, galets cœurs)

Pour tout renseignement : contact@les-bracelets-du-coeur.fr



- Pour la vente en boutique, nous vous proposerons nos plus 

beaux bracelets, galets et colliers en pierres naturelles toujours 

accompagnés d’une élégante carte explicative des bénéfices du 

cristal choisi, et remis au client avec son pochon doré.

Pour tout renseignement : contact@les-bracelets-du-coeur.fr



Aperçu de l’offre « Crystal Touch » 

by Crystal Connexion.

Un massage signature unique, créé par Aurore Lemoine –

24 années d’expériences (formatrice, massothérapeute, 

kinésiologue, Auteure)

Les bénéfices de ce massage :

- Revitalisant

- Profonde relaxation

- Harmonise le corps et l’esprit

- Travaille sur les 7 chakras pour rééquilibrer chaque centre 

d’énergie avec ses 7 magnifiques galets de massage 



Le massage Crystal Touch est un massage d'intention, il délivre un message, le message des pierres. Il vient toucher les 

corps physiques, les corps subtils et énergétiques. 

On se sent apaisé, libéré, relaxé, calme . Tout glisse, tout devient fluide au quotidien, un sentiment de plénitude reste 

même après le massage les jours suivants. Le calme et la paix intérieure s'installent avec une diminution nette de la 

fatigue et du stress.

Les galets de pierres semi précieuses utilisés ont vocation :

- à libérer les émotions refoulées qui ont été retenues

- à dénouer les nœuds

- à lutter contre contractures physiques musculaires 

- à libérer et faire circuler les fluides, la lymphe, la circulation sanguine et les énergies du corps par le circuit des canaux 

énergétiques.

- à recharger le corps en énergie

- à revitaliser et ressourcer

- à tonifier la peau et les tissus

- à soulager les blessures sportives, les inflammations des rhumatismes, les douleurs articulaires, les troubles 

circulatoires

Pour tout renseignement : contact@les-bracelets-du-coeur.fr et 06.71.77.27.36

mailto:contact@les-bracelets-du-coeur.fr

