D’où ça vient ?
Yog’Anges by Karmaleon est né par et pour les femmes.

Véritable « Cadeau du Ciel », je poursuis ainsi mon chemin spirituel à travers de
nouveaux supports complétant ceux déjà existant qui sont le Yoga, l’Ayurveda, la
Thérapie énergétique et la Formation.
Quelle grâce de pouvoir toucher le cœur de beaucoup plus par le vêtement,
l’accessoire et d’autres surprises …
et de devenir chacune porteuse de lumière et messagère universelle !

C'est quoi ?
Première collection inspirée aux coupes, symboles et messages vibratoires, chaque
mini-série est unique et pensée pour entrer en résonance avec la femme qui la porte !
Eveil de l’âme qui choisira le message qui la fait vibrer : à vous alors de
transmettre le message divin par votre simple présence !
Douceur, beauté, qualité de la matière, féminité, authenticité, simplicité … retour vers
la Splendeur !

Les créations Yog’Anges s’adressent à nous toutes et accompagnent en Yoga,
Voyages, en Intérieur, en Extérieur …

La première collection "Déesse" qui se décline en quelques modèles jusqu’au
printemps 2019 se veut près du corps, douce, rayonnante et puissante.
La collection à venir "Souffle d’Anges" s’inspirera de coupes plus amples.

Tunique LAKSHMI
"Libre, Souveraine, Authentique...
je Suis"

Prix : 39 €

Couleurs :
Marine / message or
ou Gris / message bleu sérénité
Tailles : XS / S / M / L
Composition : 90 % coton bio – 10 %
viscose

Débardeur voile GAÏA
"Ose t'aimer, Reçois et Donne"

Prix : 35 €

Couleurs :
Blanc cassé / message or
ou Rose pâle / message bleu sérénité
Tailles : XS / S / M / L

Composition : 95 % polyester – 5 %
viscose

T-Shirt PARVATI
"La lune se dévoile
et je retrouve ma Splendeur"

Prix : 29 €

Couleurs :
Blanc / message bleu sérénité
ou Bleu océan / message or
Tailles : XS / S / M / L
Composition : 100 % coton bio

DISPONIBLE EN BOUTIQUE SUR RENDEZ-VOUS
ET EXPÉDITIONS
CENTRE DE L'ÊTRE KARMALEON
31450 AYGUEVIVES
contact@yoganges.fr - 06 83 35 14 12

Retrouvez toute la collection sur la page Facebook

Découvrez toute la collection en cliquant ici !

A tous ceux et celles qui portent ce projet en transmettant, contribuant, diffusant, je
leur exprime ma gratitude !
Et MERCI à tous ceux qui veulent, peuvent, à leur manière, aider Yog’Anges à
déployer ses ailes vers
une boutique en ligne à la rentrée !!!

- Envie de poser pour la prochaine collection ? Contactez-moi ! -

Suivez cette aventure sur Facebook !
Passerelle de lumière vers le site KARMALEON
Pour contacter les Anges

