
I LE LIVRE

Un guide pra,que loin des ouvrages classiques et théoriques sur la naturopathie.

Grâce à une série de tests, déterminez votre morphotype et suivez les conseils et astuces personnalisés !

« Comment fais-tu chez toi ? », « Que manges-tu ? », « Décris-nous ta journée type ! »… Tiffany Coscas et Flora
Terruzzi ne comptent plus le nombre de fois que leurs paEents, élèves et abonnés leur ont posé ces quesEons.
Ce livre est l’occasion pour elles de transmeJre tout ce qu’elles ont appris pour un mode de vie harmonieux et
équilibré.

La naturopathie ce n’est pas une médecine, c’est avant tout du bon sens et de la logique.

Flora et Tiffany dévoilent ici tout ce qu’elles appliquent au quoEdien pour reprendre en douceur le contrôle de 
votre santé et votre bien-être.

Au programme :
- des menus, receJes et astuces diétéEques
- des exercices physiques à reproduire chez soi
- des programmes à la semaine et par saison
- des rouEnes beauté

I LES AUTRICES

Flora Terruzzi (@flonaturo) baigne dans la naturopathie depuis sa peEte enfance et a été éduquée avec le mantra
« un esprit sain dans un corps sain ». Diplômée en diétéEque, naturopathie, médecine chinoise et
psychogénéalogie, Flora est également professeure et forme de futurs naturopathes.

Tiffany Coscas (@Effanycoscas) est naturopathe et professeure de yoga. Elle a été formée par Flora. Pour elle, le
déclic a eu lieu bien plus tard, quand elle s’est rendu compte que son mode de vie, fait de cafés, stress, repas sur
le pouce, était à l’origine de son mal-être physique et émoEonnel. Aujourd’hui, elle reçoit en cabinet et partage
ses conseils auprès d’une large communauté sur Instagram.
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Grâce à la naturopathie !
Flora Terruzzi et Tiffany Coscas

n Édi$ons Albin Michel - 22, rue Huyghens, 75014 Paris - Tél. : 01 42 79 10 00

mailto:marion@bibichepresse.fr

