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Prendre la route du bien-être, cela ne demande pas 
forcément de changer complètement de mode de vie. 
Avec des petits gestes quotidiens et des routines simples, 
on peut changer la vision que l’on a de soi-même et aller 
vers plus d’équilibre.

Savannah Life est bâtie sur cette philosophie. Nous 
souhaitons aider toutes celles et ceux qui veulent 
améliorer leur qualité de vie en se (re)connectant à la 
nature, source de beauté et de bienfaits. 

Pour nous, Savannah Life est bien plus qu’une marque 
de produits naturels. C’est un véritable projet de vie. Pour 
le construire, nous avons quitté Paris pour revenir à nos 
racines bretonnes, sur la Côte d’Amour, proche de nos 
familles, de nos amis et d’une nature qui nous inspire. 

Aujourd’hui, nous sommes fiers et heureux de présenter 
au public nos deux premiers produits : des compléments 
alimentaires nouvelle génération, faits à partir 
d’ingrédients puissants et soigneusement sélectionnés, 
faciles à consommer au quotidien.

Mais l’aventure Savannah Life n’en est encore qu’à ses 
débuts. Nous imaginons déjà une gamme complète de 
soins pour le visage et le corps ainsi que des produits 
visant au bien-être général comme de l’aromathérapie, 
des brumes d’oreillers etc... Ces nouveaux produits, nous 
les développerons avec la même intransigeance : notre 
démarche est avant tout écoresponsable, et ne fait pas de 
compromis sur la qualité et la provenance des ingrédients. 

Savannah Life, c’est une marque dans l’air du temps : 
jeune, familiale, naturelle, française, éthique. C’est l’alliée 
de toutes celles et ceux qui souhaitent puiser la beauté et 
l’équilibre dans la nature.

Héléna Griveau et Adrien Jeuffrain

ÉDITO

3
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ESSENTIELS ET DES RÉSULTATS VISIBLES
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UNE MARQUE FAMILIALE AXÉE SUR 
LA NATURE
Savannah Life est une marque française qui promeut une vision 
holistique de la beauté, axée sur la nature et le bien-être. Basée 
à la Baule, elle a été fondée par un couple, Héléna Griveau et 
Adrien Jeuffrain, qui a souhaité revenir à l’essentiel en s’installant 
en bord de mer et en se lançant dans un projet qui a du sens.

La marque conçoit et façonne des produits beauté et bien-être à 
partir d’ingrédients naturels. Elle a un univers résolument haut de 
gamme, qui s’adresse aux femmes et aux hommes qui souhaitent 
prendre soin de leur peau et de leur santé. 

Ses premiers produits, Beauty Booster et Pure Détox, sont deux 
compléments alimentaires, le premier dédié à la beauté de la 
peau et des cheveux jusqu’au bout des ongles. Le second, à la 
digestion, la détoxification et le drainage. Ils sont faits à base 
d’actifs puissants : des extraits de plantes bio, des minéraux et 
des oligo-éléments. 

Ces produits sont emblématiques de la vision de Savannah 
Life : ils sont des alliés précieux pour toutes celles et ceux qui 
souhaitent améliorer leur style de vie pour aller vers un équilibre 
quotidien et une beauté rayonnante.

Pour proposer des produits de grande qualité, Savannah Life 
s’est entouré d’une équipe d’ingénieurs qui aide la marque 
à élaborer des formules exclusives à base d’actifs hautement 
concentrés. La suite du processus de fabrication s’effectue 
dans un laboratoire Français. Les formules sont soumises à des 
analyses microbiologiques à chaque production, et elles sont 
testées sur le long terme pour s’assurer de leur efficacité. 
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ZOOM SUR LES COMPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES SAVANNAH LIFE
Beauty Booster
Hydratation - Éclat - Jeunesse - Anti imperfections
Beauty Booster est un élixir qui allie plantes, vitamines et 
minéraux. En agissant de l’intérieur, il hydrate et repulpe la peau, 
qui retrouve son éclat et sa jeunesse, il protège également les 
cheveux et les ongles. Il peut se consommer seul, avec un verre 
d’eau ou un jus de fruits, en cure d’un mois au minimum ou 
toute l’année.

Ses ingrédients 

• La bardane bio facilite les fonctions d’élimination de 
l’organisme et améliore l’aspect de la peau.

• L’acide hyaluronique préserve l’hydratation, favorise l’éclat 
et la souplesse de la peau, et contribue à diminuer les rides.

• Le collagène aide à maintenir l’élasticité et le niveau 
d’hydratation de la peau.

• Le zinc protège la peau, les cheveux et les ongles et contribue 
à préserver les cellules du stress oxydatif.

• L’ortie bio permet d’obtenir une peau nette.

• Les extraits de pépins de raisin bio ont des propriétés 
antioxydantes.
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Pure Détox
Détoxification - Confort digestif - Drainage
Pure Détox est un cocktail végan 100 % bio qui facilite la 
digestion et élimine les toxines. Il peut être utilisé ponctuellement 
quand le besoin se fait ressentir, après un repas trop riche 
par exemple, ou en programme d’un mois. Ce complément 
alimentaire se consomme uniquement mélangé à un liquide (eau, 
jus de fruits ou thé).

Ses ingrédients 

• Le fenouil bio favorise la santé du tube digestif et le 
transit intestinal. Aide à réduire les inconforts digestifs tels 
les ballonnements.

• La chlorella bio aide à éliminer les toxines en assurant le bon 
fonctionnement de la vésicule biliaire, du foie et des reins. Elle 
rééquilibre les taux de sucre et de cholestérol.

• Le pissenlit bio soutient la détoxification de l’organisme, 
l’élimination rénale de l’eau et le drainage.

• La bardane bio facilite les fonctions d’élimination de l’organisme.
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DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES AU FORMAT STICK, PARCE-QUE C’EST 
PLUS PRATIQUE !

Les compléments alimentaires Pure Détox et Beauty Booster ont 
pour particularité d’être conditionnés sous forme de sticks, et 
non en gélules ou comprimés. Ce format a pour avantage d’avoir 
un dosage journalier plus important et d’être pratique : les sticks 
peuvent être facilement emportés partout avec soi, en week-
end ou en vacances. Dans le cas du Beauty Booster, les sticks 
peuvent être consommés directement, sans verre ni eau. 

Les produits ont un goût subtil et agréable grâce à leurs arômes 
naturels, et peuvent être placés au réfrigérateur pour une 
meilleure expérience gustative. Lors de la première commande, 
Savannah Life offre une pochette en coton bio qui permet de 
ranger les sticks.

Les compléments alimentaires Savannah Life peuvent être 
consommés occasionnellement, en programme ponctuel ou tout 
au long de l’année. Afin d’offrir un maximum de souplesse à ses 
client·es, la marque propose trois formules différentes :

• Cure d’un mois, 1 boite (30 sticks).

• Cure de trois mois, 3 boites (90 sticks).

• Abonnement sans engagement pour le Beauty Booster, avec 
une économie de 10 euros par mois et la livraison offerte.
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LES ATOUTS DE SAVANNAH LIFE
• Des formules saines et efficaces. Tous les ingrédients 

des compléments alimentaires Savannah Life ont été 
soigneusement choisis pour leur qualité et leur efficacité. Les 
produits sont sans gluten, sans lactose, sans arôme artificiel, 
sans colorant, et ne sont pas testés sur les animaux.

• Le Made in France. Tous les produits de la marque sont 
fabriqués dans un laboratoire français, pour favoriser les 
circuits courts et mettre en valeur le savoir-faire français.

• Une démarche écoresponsable. Savannah Life est membre 
du mouvement mondial 1 % pour la planète. La marque 
reverse ainsi 1 % de son chiffre d’affaires annuel à une 
association de protection des animaux. 

• Une entreprise familiale. Savannah Life est avant tout 
l’aventure d’un couple qui fonctionne comme une véritable 
équipe. Héléna et Adrien ont des profils et des compétences 
complémentaires, et partagent la même vision pour les 
projets actuels et le futur de la marque.

• Un ancrage fort dans la nature. Les fondateurs de Savannah 
Life ont décidé d’implanter la marque loin de Paris, sur les 
côtes bretonnes. Ce choix reflète la philosophie de la marque, 
qui puise dans la nature des ingrédients qui apportent bien-
être et beauté.
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AVIS DE CLIENT·ES
« J’ai pu tester en avant-première le beauty booster, je suis 
ravie des résultats, plus de petits boutons liés au port du 
masque et une peau plus hydratée. La prise est ludique et le 
goût très agréable ! merci Savannah ☺ »

Mary
« Très satisfaite du complément alimentaire beauty booster. Ma 
peau est plus lumineuse, bien hydratée, une réelle différence 
sur mes rides, je trouve que ma peau est plus lisse ! Un vrai 
coup de pouce jeunesse. »

Martine 



11

« Ayant des problèmes de digestion depuis plusieurs années, 
c’est la première fois qu’un complément alimentaire fonctionne 
aussi bien. Le goût est léger et citronné, j’apprécie » 

Guillaume 
« Detox au top, tout ce dont j’avais besoin, merci »

Camille
« Un grand merci ! J’ai commencé la cure beauté et je suis 
super contente des effets sur ma peau (acné hormonale + 
ridules) presque plus de boutons au bout d’un mois et ma 
peau est super hydratée, ce qui fait disparaître ces ridules… 
Merci encore ! »

Valentine



2 UN PROJET PORTÉ PAR UN COUPLE DE PASSIONNÉS
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PORTRAIT D’HÉLÉNA GRIVEAU, CO-FONDATRICE DE SAVANNAH LIFE

Héléna Griveau a 30 ans. Pendant 10 ans, elle a exercé le métier 
de comédienne, avant de tout lâcher du jour au lendemain. 
La vie d’artiste ne lui convenait plus et elle s’y sentait perdue, 
sans repère. Pour sortir du « trou noir » dans lequel elle a été 
précipitée, elle se tourne vers des solutions naturelles.

Consciente que l’esprit, le corps et la nutrition sont des vases 
communicants, elle adopte un régime alimentaire plus sain, et 
s’apaise grâce à la méditation, au yoga et à ses petites routines 
du quotidien, comme les soins et les compléments alimentaires.

Mais Héléna veut aller plus loin, et affiner son expertise de la 
nutrition. Elle a suivi une formation pour être coach de vie et de 
santé à l’Institute of Integrative Nutrition New-York, ce qui lui 
permet d’opérer un total rééquilibrage de son hygiène de vie, et 
d’aider d’autres personnes aspirant à ce même équilibre. 

L’étape suivante sera la création de la marque Savannah Life avec 
son compagnon, Adrien Jeuffrain, pour proposer des produits 
simples et efficaces dédiés au bien-être, aussi bien physique 
que mental.
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Lorsqu’Héléna Griveau évoque l’idée de créer une marque de 
produits naturels, Adrien décide immédiatement de la rejoindre 
dans l’aventure. Directeur d’image de la marque de chemises pour 
hommes Café Coton, il affectionne les matières authentiques et 
partage la passion d’Héléna pour les produits naturels. 

Plus qu’un projet entrepreneurial, Savannah Life est un projet de 
vie pour Héléna et Adrien. Ils décident de s’installer à la Baule, sur 
la Côte d’Amour, pour fuir le stress parisien. C’est un vrai retour 
aux sources, tous deux étant originaires des terres bretonnes.

UN DUO AUX COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES

Héléna et Adrien s’entourent d’une équipe féminine d’ingénieurs 
pour élaborer les produits de la gamme Savannah Life. Après 
deux ans de travail, la jeune marque lance ses deux premiers 
compléments alimentaires.

L’univers visuel de Savannah Life doit beaucoup à Adrien, qui 
apporte sa touche artistique et son expertise de directeur d’image 
à la marque. Il organise et supervise les shootings, pour s’assurer 
que le résultat est en adéquation avec les valeurs et l’univers de 
Savannah Life. Il aide également Héléna à développer et à gérer 
la stratégie de la marque sur internet et les réseaux sociaux.



DE NOUVEAUX PRODUITS 
POUR FAIRE GRANDIR 
SAVANNAH LIFE

Héléna et Adrien souhaitent rapidement élargir la 
gamme Savannah Life pour proposer des solutions 
dédiées au bien-être physique et mental, qui ne seraient 
pas forcément sous forme de compléments alimentaires. 

Ils aimeraient ainsi créer des soins visage et corps, 
avec une gamme de crèmes, de brumes, de sérums, 
de nettoyants et de masques, ainsi que des produits du 
quotidien « rassurants », comme des brumes d’oreiller 
ou des produits en lien avec l’aromathérapie. 
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : http://www.savannahlife.com

 https://www.facebook.com/Savannah-Life-106495924968505

 https://www.instagram.com/savannah__life/?hl=fr

CONTACT PRESSE

Héléna Griveau
Mail : h.griveau@savannahlife.com

Tél. : 06 37 20 15 55

http://www.savannahlife.com
https://www.facebook.com/Savannah-Life-106495924968505
https://www.instagram.com/savannah__life/?hl=fr
mailto:h.griveau@savannahlife.com

