
Se sentir belle, c’est se sentir bien : 
Beauté Bien-Être Au Naturel, plus que de 

la beauté, un partage du vivre mieux 

Depuis ces 10 dernières années, il faut le reconnaître, notre image fait partie du 

panorama visuel du monde entier. 

Aujourd’hui, grâce aux réseaux sociaux, les chaînes vidéo et les blogs, tout le 

monde peut se voir, se lire et partager avec tout le monde. 

L’image que l’on renvoie de soi-même est aussi importante que notre propre 

existence, la beauté et le bien-être sont donc devenus une priorité dans notre 

quotidien. 

Pour se sentir belles, deux ingrédients sont indispensables et à la portée de tous : 

le produit de beauté (soin, réparation, entretien, cosmétique), et le moral (être 

serein, calme, sûr de soi et bien dans sa peau). 

Beauté Bien-Être Au Naturel accompagne les femmes soucieuses de leur image et 

de leur bien-être, en proposant chaque semaine des articles de blog, des recettes 

beauté que l’on peut créer soi-même, un coaching personnalisé et une chaîne 

dédiée aux produits découverts, testés et approuvés. 

 

Un blog consacré à la beauté, au maquillage et au bien-être 
avec des produits naturels non testés sur les animaux 

Tous les produits proposés existant sur le marché sont garantis naturels et non 

testés sur les animaux. 

Les conseils dispensés ont été expérimentés, ainsi que les recettes et les produits 

utilisés. 

Chaque rubrique abordée est à la portée de tous et aide les personnes à se sentir 

bien, en beauté, en phase avec elles-mêmes et l’image qu’elles souhaitent 

renvoyer. 

L’utilisation des huiles essentielles et végétales naturelles est importante autant 

pour le soin physique que moral. 

Le blog a l’avantage de très bien allier les deux pour parfaire la beauté intérieure 

et extérieure. 

http://beautebienetreaunaturel.com/
http://beautebienetreaunaturel.com/


Une nouvelle chaîne Youtube pour les passionnées 
de beauté et de bien-être 

Beauté Bien-Être Au Naturel, vient de créer sa nouvelle chaîne vidéo, dans 

laquelle Carole, fondatrice, nous parle de maquillage, de recettes beauté, 

d’astuces, donne des conseils, parle de produits testés et approuvés par elle-

même, mais aussi de remèdes naturels, d’homéopathie, d’aromathérapie... 

Confortablement installée dans son salon, Carole présente les produits qu’elle 

utilise quotidiennement, explique leurs bienfaits et la manière de les utiliser. 

Beauté Bien-Être Au naturel regorge d’astuces, de conseils et de recettes à base de 

produits naturels peu onéreux comme les huiles essentielles et végétales naturelles 

qui ne coûtent que quelques euros et dont on n’utilise que quelques gouttes à 

chaque préparation. 

 

Des vidéos DIY (Do it yourself, ou faites-le vous-même) présentent les recettes 

cosmétiques faites maison. 

Un diagnostic beauté personnalisé de 30 minutes pour les 
nouveaux inscrits 

Toutes les personnes qui s’inscrivent gratuitement sur le site peuvent bénéficier 

d’un diagnostic personnalisé de 30 minutes. 

Un problème de peau et l’envie de s’en débarrasser, de trouver les solutions 

adéquates pour y remédier ? Carole propose un entretien privé permettant de 

révéler la qualité de votre peau, les problèmes éventuels et les liens qui peuvent 

en être la cause. 

https://www.youtube.com/channel/UCA7E0UKg19JmUDiqznzNLKA
http://beautebienetreaunaturel.com/suivi-personnalise-coaching-beaute/


Cet entretien peut mener à un suivi personnalisé. 

Grâce à ses conseils, la personne retrouve confiance en elle et obtient les 

renseignements, les conseils et le type de produits approprié pour éliminer ses 

problèmes de peau, retrouver le bonheur, et vivre sereinement. 

 

A propos de Carole Casadei 

Carole Casadei, 32 ans, a étudié la neuropsychologie 

et les ressources humaines. Aujourd’hui, elle occupe 

un poste de consultante/formatrice dans un cabinet 

conseil. Elle suit actuellement une formation pour 

devenir aromathérapeute certifiée. 

Depuis son plus jeune âge, Carole est passionnée de 

produits de beauté, de cosmétiques, de produits 

naturels, mais aussi de psychologie. À l’écoute de 

ses proches, elle prend soin de les aider au mieux 

grâce aux remèdes naturels. 

Militante pour la défense des animaux, elle insiste sur la qualité naturelle des 

produits qu’elle utilise et le fait qu’ils ne soient pas testés sur les animaux. 

Après plusieurs formations, beaucoup de lecture et beaucoup de réflexion, Carole a 

créé son blog à travers lequel elle partage sa passion, ses expériences et son 

savoir-faire. 

Sa chaîne Youtube donne des conseils pratiques et dynamiques aux internautes, 

des recettes cosmétiques maison, et partage les produits qu’elle utilise. 

Elle consacre également une partie de son temps au coaching beauté personnalisé. 

 

Des projets plein la tête ! 

Pour Carole, pour qui la vie est bien trop courte, la clé du bonheur est de faire ce 

que l’on aime et si possible tous les jours. 

Carole Casadei précise : 

« Depuis que je me suis lancée, je ne me suis jamais sentie aussi 
bien. » 



Aujourd’hui, Carole a vraiment trouvé sa voie et son projet de vie qui continue de 

grandir. Elle a pour projet de créer sa propre marque de produits de beauté, et 

d'écrire. 

Carole conclut : 

« J’ai toujours rêvé d’écrire un livre. J’ai l’intention de rédiger des 
ebooks pour partager encore plus mes expériences et mes 
connaissances. » 

Zoom sur l’un des conseils de Carole Casadei : 

« 10 bonnes raisons d’utiliser l’huile végétale de noix du brésil ! » 

Cette huile végétale est recommandée pour beaucoup de types de peau : 

déshydratée, mixte, fragile… Elle pénètre très facilement, sans laisser de traces 

grasses. Elle convient également pour les cheveux qui ont besoin d’être nourris, qui 

sont cassants ou fourchus. 

L’huile végétale de noix du brésil protège les 

peaux sèches et convient parfaitement aux peaux 

rugueuses, dites « peaux de croco ». Elle est 

également un puissant antioxydant et rend la 

peau plus élastique et plus tonique. 

Cette huile est connue pour ses propriétés 

antirides, elle est extrêmement riche en 

vitamines A et E, en sélénium, en acides gras et 

en Phytostérols. Elle peut être consommée par 

voie orale, en cuisine ou par voie cutanée. Elle se mélange parfait 

ement avec les crèmes de soins jour et nuit. 

Cette huile ne convient pas aux personnes allergiques aux noix ou aux fruits à 

coques. 

À savoir : 

 Toujours tester un produit avant de l’utiliser. Pour cela, mettre une petite 

quantité dans le creux, à l’intérieur du coude, et attendre quelques heures. 

C’est le meilleur moyen de savoir si l’on est allergique ou non. 

 Privilégier les huiles végétales naturelles et bio, et des marques qui n’ont 

jamais été testées sur les animaux. Si possible, préférer les produits issus du 

commerce équitable. 

 Pour conserver une huile, l’idéal est un contenant en verre. Vérifier sa date 

de fabrication et sa traçabilité (les huiles ne se conservant généralement pas 

plus d’un an) et la mettre à l’abri de la lumière et de la chaleur. 



Pour en savoir plus 

Site web : http://beautebienetreaunaturel.com/ 

Chaîne Youtube : 

https://www.youtube.com/channel/UCA7E0UKg19JmUDiqznzNLKA 

Contact presse 

Carole Casadei 

Adresse mail : beautebienetreaunaturel@gmail.com 

Téléphone : 06 12 30 51 67 
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