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Suite au succès de sa première masterclass avec AIME en 2021, Lily of the Valley s’associe à 

nouveau à la marque de nutricosmétique ainsi qu’à la coach Julie Pujols pour cette nouvelle 

édition. Du 11 au 14 octobre prochain, les 16 participants appréhenderont leur nouveau mantra 

«HAPPY MIND, HAPPY BODY »  au travers d’une alimentation saine, de conférences menées 

par Mathilde Lacombe et Julie Pujols, d’ateliers de pleine conscience du corps, de sport et de 

soins au Glow Studio AIME de Lily of the Valley.

«HAPPY MIND, HAPPY BODY»

Des discussions inspirantes avec Mathilde Lacombe et Julie Pujols autour du stress, du lâcher 
prise, du temps pour soi et des conseils autour de la beauty food et de la beauté holistique.

DISCUSSIONS INSPIRÉES & MASTERCLASS

Le terroir méditerranéen offre une palette fantastique à la cuisine locale et de saison du Chef 
Vincent Maillard. Ses propositions saines et généreuses sont synonymes d’un plaisir sans 
culpabilité.

TOUT COMMENCE DANS L’ASSIETTE

Pilates booty, cardio dance, color sculpt: immergez vous dans un moment de détente.
Julie Pujols et les coachs diplômés de Lily of the Valley vous accompagneront pendant ces 
4 jours. Enfin, vous profiterez d’un soin AIME au Shape Club de Lily of the Valley pour vous 
ressourcer et prendre soin de vous !

LE CORPS ET L’ESPRIT

L’occasion unique de vous ressourcer et de faire la connaissance de femmes en quête 
d’inspiration dans un cadre unique et intimiste (groupe de 16 personnes).

NOUVELLES AMITIÉS

Accueil des participantes au fil de la matinée

12h30 - Déjeuner avec tour de table de présentation

14h30 - Talk 1 : Happy mind : maintenir un entraînement sportif régulier, 

sans obligations ni culpabilité

17h00 - Cours de sport avec Julie Pujols

20h00 - Dîner au Vista

JOUR 1

08h00 - Petit-déjeuner

10h00 - Pilates Booty et stretching avec Julie Pujols

11h00 - Temps libre

12h30 - Déjeuner au Club House

15h00 - Workshop atelier barrista

18h00 - Cardio & sculpt avec Julie Pujols

20h15 - Dîner au Vista

JOUR 2
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«HAPPY MIND, HAPPY BODY»

08h00 - Petit-déjeuner

10h00 - Barre fitness avec Julie Pujols

11h00 - Randonnée

13h00 - Déjeuner à la Brigantine

15h00 - Temps libre ou massage

20h15 - Dîner au Vista

JOUR 3

MASTERCLASS
AIME x JULIE PUJOLS

08h00 - Petit-déjeuner

09h30 - Longe côte

12h00 - Déjeuner au Vista

JOUR 4
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CONTACT PRESSE

IMAGE 7

VÉRONIQUE CHARRET

+(33) 06.73.18.99.65
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ACCÈS

Hôtel Lily of the Valley

Presqu’Île de Saint-Tropez

Boulevard Abel Faivre, Quartier de Gigaro

83420 LA CROIX-VALMER - FRANCE
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«HAPPY MIND, HAPPY BODY»

EN PRÉSENCE DE 
JULIE PUJOLS

Dans un format informel, pragmatique et bienveillant, les conférences organisées durant la 

masterclass AIME x Julie Pujols vous permettront d’échanger très simplement avec Mathilde 

Lacombe et Julie Pujols.

MASTERCLASS AIME x LILY OF THE VALLEY

Tout le monde peut maintenir un entrainement sportif régulier ! Que l’on soit une fit’girl 

avertie, une sportive du dimanche, une (future) maman ou une working girl pressée. Julie 

Pujols a pour objectif de vous (re)donnez l’envie de faire du sport, à votre rythme, sans prise de 

tête, mais avec de vrais résultats à la clé. Comment mettre en place ses séances, les articuler 

avec ses obligations pro et sa vie perso, ne pas culpabiliser quand l’envie ou le temps ne sont 

pas au rendez-vous : Julie vous livrera ses secrets pour une régularité sans culpabilité.

TALK 1
HAPPY MIND : MAINTENIR UN ENTRAÎNEMENT SPORTIF RÉGULIER, 
SANS OBLIGATION NI CULPABILITÉ

Les bases d’une nourriture saine, les astuces pour bien se nourrir quand on suit poursuit 

un entrainement sportif régulier que l’on souhaite accompagner de résultats, l’alimentation 

anti-inflammatoire, le jeûne,… Toutes les questions que vous vous posez seront décryptées 

par Julie Pujols. Mieux se connaître, en finir avec la culpabilité et la pression, prendre soin de 

soi en cuisinant des plats gourmands compatibles avec les résultats que l’on attend.

TALK 2
HAPPY BODY : ADOPTER UNE ALIMENTATION EN SOUTIEN DE SES ENTRAÎNEMENTS

Coach diplômée d’état en fitness et musculation et formée en Pilates, Julie Pujols enseigne 

depuis plus de dix ans. Parallèlement, elle est journaliste bien-être, forme et lifestyle. 
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