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Aroma Sì ! ouvre ses portes à Trois-Rivières
Trois-Rivières, le 16 mai 2018 – C’est aujourd’hui que les copropriétaires de la boutique Aroma Sì!, mesdames
Caroline Baribeau-Lanouette et Marie-Anick Serrurier, ont procédé à l’ouverture officielle de leur nouvelle
boutique unique en son genre en Mauricie. Située au 1253, boul. des Forges à Trois-Rivières, il s’agit d’une
boutique offrant des services de soins et des produits écologiques, naturels, biologiques et accessibles à toutes
les familles. La boutique ouvrira officiellement ses portes au grand public demain, le jeudi 17 mai, à compter de
9 h 30. Pour l’occasion et jusqu’au 20 mai, les
clients qui se présenteront à la boutique
recevront une carte-cadeau d’une valeur de 10 $
avec tout achat de 50 $ et plus.
« Ce projet vise à répondre aux besoins d’une
clientèle grandissante intéressée par des produits
ménagers sains, des cosmétiques biologiques ou
encore une variété de produits naturels sans
danger pour la santé et la famille. Plusieurs
fournisseurs sont en exclusivité chez nous et nous
faisons place aux artisans locaux également. On
y retrouvera beaucoup plus sur place et c’est
pourquoi nous invitons les gens à se déplacer et à
venir nous visiter pour découvrir l’expérience
Aroma Sì! dès demain », mentionne Marie-Anick
Serrurier, associée.

Les copropriétaires de la boutique Aroma Sì!, mesdames Caroline BaribeauLanouette et Marie-Anick Serrurier.

DES PRODUITS ET DES SERVICES POUR LE BIEN-ÊTRE DU CORPS
Une grande variété de marques québécoises et de produits d'artisans locaux sont en vente chez Aroma Sì!. On
parle d’huiles essentielles, de produits ménagers écologiques, de produits d’alimentation naturels, de
cosmétiques biologiques et plus encore. Parmi les fournisseurs de produits, on retrouve : Pure, L’Herbier, Aliksir,
Chanv, Ola Bamboo, Souris Verte, Le Capucin, Le Barbare Chic et Druide.
Outre la boutique située au rez-de-chaussée, on y retrouve également un café pour déguster des produits de
café, thé ou tisane équitables ainsi qu’une aire de jeu pour les enfants pendant que les parents magasinent ou
utilisent les services complémentaires offerts. Au 2e étage, on retrouve les services de soins pour le corps
(massothérapie, orthothérapie, kinésiologie, naturopathie, esthétique…). Au sous-sol, sont aménagées une salle
de conférence et une salle où des ateliers et de la formation sur divers thèmes seront offerts. On parle
notamment de formation ou d’atelier permettant aux clients de fabriquer leurs propres produits corporels
biologiques et naturels.
« Nous voulons offrir une expérience complète et diversifiée en soins corporels pour l’ensemble de la famille.
Outre les produits, les services proposés viendront compléter l’offre en termes de bien-être corporel », ajoute
Caroline Baribeau-Lanouette, associée de l’entreprise.
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LE NEUROSPA ARRIVE EN VILLE
Le complexe comptera quatre chaises NeuroSpa. Brevetée
mondialement, la chaise NeuroSpa est le premier appareil de
relaxation thérapeutique permettant d’atteindre un état de
bien-être physique et mental complet. Le NeuroSpa stimule
directement le système nerveux avec une multitude de
sensations agréables et apaisantes synchronisées avec une
musique enivrante. Les clients vivront un moment d'évasion
totale qui diminuera leur niveau de stress.
Il est possible d’en savoir plus sur les produits et services
offerts par la boutique en visitant le www.aromasi.ca. Les
entrepreneures sont d’ailleurs à la recherche de
professionnels
(ostéopathe,
massothérapeutes,
esthéticienne, coach de vie et autres dans le domaine de la
santé) qui voudraient venir s’installer dans leur complexe.

Chaise NeuroSpa / source : www.aromasi.ca

À PROPOS D’AROMA SÌ ! (source : www.aromasi.ca)
Ouvert en 2018, les associées, Caroline Baribeau-Lanouette et Marie-Anick Serrurier, ont ouvert la
boutique Aroma Sì! avec comme objectif d'apporter un peu de bonheur naturel dans la vie des familles. La
mission de l’entreprise est de réduire son empreinte écologique et d’augmenter les retombées sociales de ses
activités. Elle favorise la mise en œuvre de pratiques internes durables permettant d’accompagner les clients
de façon responsable dans la réalisation de leurs projets.
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