
L’institut Natur’elle obtient le label

« OncoBulle »

À l’Institut Natur’elle, né il y a16

ans, Estelle Borg adopte la

cosmétique naturelle et bio (sans

conservateur chimique, que des

principes actifs, performant de

production locale ou française) pour

le respect de la peau et de

l’environnement.
Depuis 10ans, avec son équipe, elles

approchent aussi des personnes

ayant subi une période difficile

comme le cancer afin de leur

prodiguer un mieux-être physique et

psychologique. Pour répondre à cela,

Estelle Borg a suivi une formation

spéciale en Onco-Esthétique » de

plusieurs mois et obtenu le label

« OncoBulle » qui permet à toutes

les personnes post-cancer d’être
accueillies en toute sécurité et

professionnalisme.

Un esprit de respect

environnemental

Elle propose ainsi des soins du

visage et du corps adaptés aux peaux

délicates et met en place un atelier

maquillage pour retrouver l’estime,
la confiance en soi. Avec son

partenaire cosmétique bio, engagé et

respectueux, elle veut aller bien

au-delà de l’apparence mettant en

valeur le bien-être de la personne.

Avec sa vision naturelle globale de

la beauté intérieure et extérieure et

une demande grandissante, elle a

aussi créé une extension de son

institut proposant ainsi un service de

Spa et Jacuzzi en cèdre et choisit un

traitement de l’eau spécifique

toujours dans un esprit de respect

environnemental.

Et puis toujours dans cet esprit de

recherche du bien-être et de la santé,

Estelle s’est entourée d’un coach

sportif, Romain Froment, qui

intervient aussi bien à l’institut qu’à
domicile. Il travaille en coaching

individuel ou en petit groupe à

travers des séances qui s’adressent à

tous les publics (sport santé ou sport

performance). Spécialiste en

électrostimulation – technique qui

permet une meilleure contraction du

muscle pour une meilleure efficacité

– il couple cette technique à une

animation sport de 25 mn qui fait

travailler l’ensemble du corps et les

filières énergétiques.

À l’institut Natur’elle, il intervient

avec Estelle Borg dans le cadre d’un
pack « silhouette » pour combiner

soins de drainage et traitement de la

peau via le LPG (technique

d’endermologie) et

l’électrostimulation via la

technologie I-motion, méthode

innovante et source de bien-être.

Estelle Borg et ses collaboratrices à

l’institut Natur’elle. Sylvie Zeroual
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