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L’ensemble de nos produits et services sont disponibles lors 
des permanences en entreprise.

(hors livraison de repas du midi cf : page 5-8)

Pour l’ensemble des produits de notre 
catalogue la livraison vous est offerte 

Notre catalogue continuera d’évoluer, nous sommes ouvertes 
à d’autres partenariats, nous recherchons des partenaires 
dans une démarche éco-responsable, sociétale ou même 

encore sociale, et présents dans le département des 
Alpes-Maritimes.

 Il est important pour nous de mettre en avant nos 
producteurs, artisans et acteurs locaux.



Pour lespapilles
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La Pause Restaurant, plats régionaux et 
provençaux

Le fait maison s’invite au bureau, La Pause veut 
vous faire apprécier votre temps de pause déjeuner 

avec : 

Des recettes maisons traditionnelles 
Des plats originaux

Des repas provençaux

Chaque jour un plat à l’honneur pour vous faire 
redécouvrir des plats provençaux ou d’ailleurs !

Un savoir-faire

 Leconcept

 Lesavantages

 Laméthodologie
Demandez le menu auprès de vos assistantes 
et commandez-leur votre repas la veille pour 

le lendemain.

Des idées surprenantes

Des produits frais

Cuisiné avec le coeur par Jérome

jerome_la_pause_biot

Jerome La Pause Biot
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Your Daily Assistant vous présente la formule midi 
en partenariat avec Jerome La Pause

* Le plat du jour à 6€  

* Des desserts à 3€  

Formule complète 11€ à 
emporter

Plat + dessert + Boisson 
(sans alcool)  

   2€ de plus sur votre commande pour 
la livraison

* Retrouvez aussi des 
salades, burgers et tartares

Des recettes gourmandes à petit prix :   
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L’Assiette Nature Salade et Pasta bar -
 Large gamme de produit BIO

lassiettenature

L’assiette nature

 Leconcept

 Lesavantages

 Laméthodologie

Des salades à composer, parmi un large choix :
 

Trouvez votre base : salade, pâtes, quinoa, riz, ...

Sélectionnez vos ingrédients : Protéines (poulet, thon, oeuf, galette 
de légumes,...), Fromage (chèvre, mozzarella, parmesan,...), 

Légumes (concombre, poivron, tomate, ...)

Choisissez votre sauce : Classique, Thaï, Moutarde  et miel, ...

En option un topping : Oignons frits, cacahuètes, ...

Et bien plus encore !
Vous dégustez des produits de qualité directement au 

bureau !

Bio

Equilibré mais gourmand

Un nombre incalculable de possibilité

Le sourire d’Emmanuel
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Demandez le menu auprès de vos 
assistantes et commandez-leur votre 

repas la veille pour le lendemain.



Your Daily Assistant vous présente sa sélection de 
menu pour déjeuner en partenariat avec 

L’Assiette Nature

Salad Bar :   

Salade Classique :  
3 ingrédients

Salade Gourmande :  
5 ingrédients

8,50 €6,90 €

Pasta Bar :   

Fusili Bio :

6,90 €

Penne Bio :

6,90 €

Supplément possible : Topping 
0,50 €

Supplément possible : Protéines 
1,00 €
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  Une épicerie locale et bien cannoise, pour des 
produits voisins. Comme :

Des pâtes fraîches
Du fromage

De la Charcuterie
Depuis 25 ans déjà, Antonio vous ramene l’italie 
en PACA, il connait parfaitement les produits, les 

producteurs, et propose donc des produits de 
grande qualité et responsable car finalement à 

deux pas de chez nous. 

Gusti Italiani Epicerie et traiteur Italien

gusti_italiani

Gusti Italiani

 Leconcept

 Lesavantages

 Laméthodologie

Respect de la tradition italienne

Savoir-faire artisanal

Visitez et commandez sur le site de Gusti :
www.gustiitaliani.com et nous vous livrerons à la 

maison ou au bureau 

Des produits de qualité

L’exigence d’Antonio
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Your Daily Assistant vous présente sa sélection de 
produits italiens de qualités

Sélection de charcuteries 
De 1,90 € à 4,50€ les 100g

Sélection de fromages
De 7,70 € à 13,30 € les 350g

Sélection de pâtes fraîches
De 4,50 € à 13,00€ les 500g

Sélection d’antipastis
De 5,40 € à 15,00€ les 500 Ml

Sélection de produits d’épiceries
De 3,00 € à 35,00 € en fonction des produits 

Une très large gamme de produits que vous 
retrouverez sur le site de Gusti Italiani

Livraison gratuite à partir de 50 € 
En dessous 4 € de Livraison 
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Toute une épicerie locale réunie en un lieu, 
où on y retrouve : 

 Des paniers de fruits et légumes locaux
Du vin de la région

Du fromage de producteurs de proximité
Et le produit emblématique : de l’huile d’olive

Mais surtout, on retrouve Sébastien qui saura vous 
dénicher le produit original aux saveurs locales

Espace Terroirs Produits régionaux de 
Provence

espaceterroirs

Espace Terroirs

 Leconcept

 Lesavantages

 Laméthodologie

Produits locaux

Sélection par Sébastien : 
notre oeil d’expert

Consultez ses produits mis en avant lors du 
passage de votre conciergerie ou bien donnez 
nous votre liste de courses et on pioche les 
meilleurs produits chez chaque spécialiste.

Vous voulez faire un cadeau, un panier, donnez 
nous votre budget, vos goûts et on laisse 

Sébastien travailler 

Une fois les produits sélectionnés et achetés on 
vous dépose le tout au bureau !

De saison

Large choix
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Your Daily Assistant vous présente sa sélection 
d’épicerie en partenariat avec Espace Terroirs

Les huiles et vinaigres :   

L’épicerie :   

Huile d’olive aux herbes de
 Provence :  

25 cl :  11,90 €

Huile d’olive tomate et basilic :  Vinaigre à la pulpe de tomate et 
basilic :  

25 cl :  11,90 € 25 cl :  11,90 €

Terrine à la Tapenade :  Délice d’Artichauts :  Délice au roquefort 
et au noix :  

Fromage de chèvre artichaut
et tomate :  

100 g :  3,50 € 80 g :  4,60 € 80 g :  4,60 € 80 g :  4,60 €

Le panier de fruits et légumes de saison :   

Environ 9 à 12 variétés différentes  :  25 €
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Saveurs provençales 
de la Bastide

Fabrication de produits 
régionaux

Des spécialités provençales fabriquées dans les 
Alpes-Maritimes avec des produits locaux et pour 

beaucoup cultivés sur place ! 

De la tapenade
 Des légumes bio
De l’anchoïade
Des toastinades 

Vous trouverez tout pour garnir votre table et 
agrémenter vos apéros et repas. 

saveurs_provencales

Saveurs Provençales 
de la Bastide

Production locale 

 Leconcept

 Lesavantages

 Laméthodologie
Nous vous communiquons la liste des 

produits disponibles lors de nos passages 
et sur catalogue. Vous choisissez, on passe 

les prendre et on vous les apporte au 
bureau.

Insertion des personnes en situation de 
handicap (produits fabriqués en ESAT) 

Des produits qui sentent bon la provence 

Du goût dans vos assiettes
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Your Daily Assistant vous présente sa sélection 
de produits provençaux en partenariat avec 

La Bastide

Les toastinades et tapenades :   

Les best-sellers pour la cuisine  :   

Les confits  :   

Tapenade verte :  Tapenade noire :  Toastinade tomate séchée :  Caviar d’aubergine :  

Confit de pétales de rose :  Confit de fleur de violette :  Confit d’oignons aux figues :  

Tomate séchée à l’huile :  Pistou :  

90 g :  3,40 € 90 g :  3,40 € 90 g :  3,20 €
190 g :  5 €

80 g :  3,80 €
180 g :  6 €

100 g :  4,30 €

90 g :  3,50 €
190 g :  5,80 €

90 g : 3,50 €
190 g :  5,80 €

90 g :  3,50 €
190 g :  5,80 €

90 g :  3,50 €
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Des cookies fait-maison et gourmand : 

Large gamme
 Différents formats
Cookies à thèmes

Pour changer des gateaux classiques
, ramenez plutôt des cookies gourmand pour le 

dessert !

Fait maison

 Leconcept

 Lesavantages

 Laméthodologie
Choisissez les parfums qui vous plaisent que 

ce soit pour offrir ou par gourmandise, 
commandez auprès de vos assistantes et 

faites vous livrer sur votre lieu de travail.

Recettes gourmandes 

Locals

Ingrédients de qualité

Back to cookies Cookies Niçois

backtocookies

Back to Cookies

15



Your Daily Assistant vous présente sa sélection 
de cookies en partenariat avec Back to Cookies

Brownie

Citron meringuée La vie en rose

CoconutCacahuétes
Caramélisées

Beurre 
de cacahuétes

Casse noisettePraliné

Spéculoos Walter whiteMilkyNoir Infini

3,70 €

3,90 € 3,90 €

3,70 €
3,70 € 3,70 €

3,90 €3,90 €

3,70 € 3,50 €3,50 €3,70 €

Boîte de 4 cookies (environ 9 à 10cm) à
 séléctionner parmis les parfums suivant :   

Vous pouvez retrouver tous les cookies en 
format plus petit à 1 €!  
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Une jeune marque de champagne, un savoir-faire 
pour des produits de qualité avec une gamme 

complète : 

Brut
Rosée 

Blanc de blancs

Personnalisez vitre cadeau ou votre moment festif 
en créant une bouteille à votre image.

Savoir - faire champenois

 Leconcept

 Lesavantages

 Laméthodologie
Choisissez parmi la gamme, passez 

commande auprès de vos assistantes et elles  
vous livreront au bureau ou à la maison

Création originale par 
Geoffrey

Fruité

Champagne 
Jean & Bernard

Champagne Rémois

champagnejeanbernard

Champagne 
Jean & Bernard
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Brut  Rosé  

Blanc de blancs

Etiquette personnalisée

75 cl :  28,90 €

37,5 cl :  17,90 €
75 cl :  33,90 €

37,5 cl :  20,90 €

75 cl :  30,90 €

75 cl :  30,90 €

37,5 cl :  22,90 €

Etiquette personnalisée

75 cl :  38,90 €

37,5 cl :  24,90 €

Etiquette personnalisée

75 cl :  35,90 €

A partir de 6 bouteilles A partir de 6 bouteilles

A partir de 6 bouteilles

Your Daily Assistant vous présente sa sélection 
de Champagne en partenariat avec le 

Champagne Jean & Bernard
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Une micro brasserie antiboise, un savoir-faire 
local pour une gamme de bières hautes en couleur : 

Bières blondes
 Bières blanches 

Bières plus légères 

Vous faisant découvrir une multitude de goûts pour
 tous les amateurs. Elles plairont à tout le monde!

Artisanales

 Leconcept

 Lesavantages

 Laméthodologie
Choisissez parmi la gamme, passez 

commande auprès de vos assistantes et elles  
vous livreront au bureau ou à la maison

Locales

Faites avec amour 
par Laura et Romuald

Parfumées

Craftazur Bières artisanales
made in local

Craftazur

Craftazur
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Your Daily Assistant vous présente sa sélection 
de bières artisanales en partenariat avec Craftazur

Bière blonde 
 Riviera Pale Ale :  

33 cl :  3 €

75 cl :  6 €

Bière blonde 
Session IPA :  

33 cl :  3 €

Bière blanche 
Goji Hibiscus :  

India Pale Ale :  

Bière Ambrée
Fève Tonka :  

33 cl :  3 €

75 cl :  6 €

33 cl :  3 € 33 cl :  3 €

75 cl :  6 €

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 
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Une entreprise familiale sur les hauteurs de Nice, 
qui a mit l’accent sur le label bio depuis déjà 

plusieurs années pour nous offrir une gamme de 
vins d’exceptions : 

Vin blanc
Vin Rosé

Vin Rouge 
Vin pétillant tradition champenoise

Des vins pour accompagner vos plats, vos entrées 
mais surtout vos précieux moments de partage.

Domaine de la 
source

Producteur de vins Bio

Local

 Leconcept

 Lesavantages

 Laméthodologie
Découvrez la gamme auprès de vos 

assistantes, faites votre choix et elles passent 
commande pour une livraison au bureau 

Entreprise familiale

Fabriqué avec passion 
par la famille Dalmasso

Agriculture biologique

domainedelasource

Domaine de la source
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 24 €

Le Blanc / AOP Bellet :  

 20 €

Le Rosé / AOP Bellet :  

 30 €

Le Rouge / AOP Bellet :  

 32 €

Bulles so Nice :  

Your Daily Assistant vous présente sa sélection 
de vins bio en partenariat avec le 

Domaine de la Source

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 
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Le café nous réveille, nous rend joyeux chaque 
jour. Il est donc important d’avoir :

un café de qualité
Une large gamme de cafés

Et également du thé

Tout cela torréfié et préparé avec le coeur.

Café joyeux Café torréfié et emballé en 
France en ESAT

Torréfié et préparé en France

 Leconcept

 Lesavantages

 Laméthodologie
Essayez le café parmi une gamme de qualité  
et en fonction du modèle de votre cafetière. 

Goutez le et recommandez le. Tout cela 
auprès de vos assistantes et directement au 

bureau.

Sélectionné par la première
 meilleure ouvrière de France

Fait avec le sourire par 
une équipe en ESAT

Insertion professionnelle

Café Joyeux

Café Joyeux
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Capsules x 100 : 40€
Grains 1 KG : 26€

Grains 250 G : 6,50€

Capsules x 100 : 36€
Grains 1 KG : 24€

Moulu 250 G : 6,20€

Capsules x 100 : 38€
Capsules x 10 : 4 €

Grains 1 KG : 24,50€

Capsules x 100 : 38€
Grains 1 KG : 25€

Grains 250 G : 6,25€

Capsules x 50 : 19€
Capsules x 10 : 4,20€

Grains 1 KG : 26€
Grains 500 G : 13,50 €

Grains 250 G : 7€
Moulu 250 G : 7,20€

L’original :  L’extra-ordinaire :  

Le rayonnant :  

Le naturel - Bio :  

Le fort :  

Your Daily Assistant vous présente sa sélection
de café en partenariat avec Café Joyeux

Capsules x 10 : 4,20 €
Grains 250 G : 7 €
Moulu 250 G : 7 €

Le déca-lé :  
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Pour lebien-être
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Douce mousse porte bien son nom, des produits d’une 
grande qualité et bons pour la peau avec sa large 

gamme de :

Savons 
Chantilly de douche 
Shampoing solide
Produits pour tous

Toute une gamme fabriquée avec passion par Jeanne.

Douce mousse Savons et cosmétiques 
artisanaux

Fabrication artisanale

 Leconcept

 Lesavantages

 Laméthodologie
En fonction de vos habitudes et de vos 

envies, les produits Douce Mousse sauront 
satisfaire les petits et les grands. Passez 

commande auprès de vos assistantes et nous 
vous livrerons sur votre lieu de travail

Fabriqués dans les Alpes 
Maritmes

Et des produits naturels

Des produits uniques

Douce_mousse

Douce-mousse
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Your Daily Assistant vous présente sa sélection
de savons et cosmétiques artisanaux en 

partenariat avec Douce Mousse

Savons
 115 g :  9 €

Les coloris ne sont pas fixes, Jeanne varie en fonction des saisons et de ses envies.

Shampoings solides 
115 g :  9 €

Chantilly de douche
200 ml :  12 €

100 ml :  6 €

Beurres hydratants solides 
60 g:  10,50 €

Sticks à lèvres 
5 ml :  4,50 €

Savons à thèmes 
55 g :  4,50 €

Pour l’ensemble des produits voici une 

liste des parfums proposés :

- Noix de coco
- Lait de figue

- Miel 
- Vanille 

- Fleur d’oranger 
- Amande douce

 Disponibilité des parfums 
soumis à la production 27



L’Abeille Savonneuse Produits issus
de l’apiculture locale

Des produits de bien-être fabriqués à base de miel 
et de cire d’abeille récoltés et fabriqués dans la 

région : 

Des crèmes pour le corps et le visage
De la cosmétique pour les hommes et les femmes

Des savons artisanaux
De l’épicerie à base de miel

Toute une gamme pour prendre soin de vous et de 
votre peau mais aussi quelques gourmandises !

Des produits naturels

 Leconcept

 Lesavantages

 Laméthodologie
Vous retrouverez l’ensemble des produits de 

l’Abeille Savonneuse auprès de vos 
assistantes. Que ce soit pour offrir ou pour 

vous !

Nous passons commande pour vous et vous 
livrerons tout cela au bureau ou à la maison. 

Apiculture locale

Entreprise familiale

Savoir-faire

labeillesavonneuse

L’Abeille Savonneuse
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Your Daily Assistant vous présente sa sélection
de produits issus de l’apiculture locale en 

partenariat avec L’Abeille Savonneuse

Les miels  :   

Les savons à froid :   

La cosmétique  :   

250 g :  6 €
500 g :  10 €

250 g :  6 €
500 g :  10 €

40 g :  2 € 40 g :  3,50 € 40 g :  3,50 €

40 g :  12 € 50 g :  12 € 50 g :  12 €

40 g :  3,50 €

40 g :  3,50 €40 g :  3,50 €2 €
L’Olive :  L’Essentiel :  

Rose de Mai :  Le Boisé :  Le Voyageur :  Le Pave Collois :  

Petit savon Rose de Mai :  

Caprice de Fille :  Bo’ mâle :  Beaume Déodorant :  

Miel de Lavande :  Miel de Chataigner :  

Huile de barbe :  
30 ml :  13 €
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Des vernis malins et éco-responsables. Grâce à une 
innovation sur son bouchon vous avez une solution 

anti-gaspillage, enfin vous n’en perdez pas une 
goutte et heureusement comme cela vous profitez 

jusqu’au bout de :

Sa qualité
Son soin naturel

Ses teintes multiples.

Il ne vous reste plus qu’à choisir parmi tous les 
coloris, celui qui révélera votre personnalité ou 

votre envie du jour.

Clever Beauty Vernis naturel, anti gaspillage  
made in local

Nature - Vegan

Innovation anti-gaspillage

Made in france

 Leconcept

 Lesavantages

 Laméthodologie
Vous retrouverez vos vernis auprès de vos assistantes, 

découvrez la gamme, choisissez entre vernis 
individuels ou coffrets. 

Nous vous les commandons et nous vous les déposerons  
au bureau

Gamme complète : coloris et soin

cleverbeautyfr

Clever Beauty
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Your Daily Assistant vous présente sa sélection
de vernis naturels et vegan en partenariat avec 

Clever Beauty

17,90 €

Les vernis  :   

Le dissolvant  :   

Les soins  :   

19,90 €

50 ml : 24,90 €
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Pour lamaison
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Une astuce mielleuse. 
Vous consommez trop de cellophane, vous 

n’avez pas de couvercle pour vos plats. 
Changez vos pratiques et testez les Bee 
Wraps. Des jolis petits supports pour : 

Emballer
Transporter 
Recouvrir

Tous vos aliments et plats protégés par un 
produit dans une démarche éco-responsable 

avec un plus zéro déchet

L’abeille qui emballe Pour emballer l’alimentaire

Naturel

Le savoir-faire de Guillaume

Made in Cagnes sur mer

 Leconcept

 Lesavantages

 Laméthodologie
Choisissez un motif, une taille et vos 

quantités, ils arriveront comme par magie 
au bureau, vous ne pourrez plus vous en passer

Multi tailles

Facile d’entretien

labeillequiemballe

L’abeille qui emballe
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Your Daily Assistant vous présente sa sélection 
de bee wraps en partenariat avec 

l’abeille qui emballe

Small :  20x20cm : 5 €

Médium :  28x25,5cm : 7 €

Large :  35,5x36cm : 9 €

Existe un format XXL (Baguette) :  60x35cm : 15 €
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Pour lequotidien
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Pressing du golf Pressing éco-responsable

Un pressing éco-responsable au coeur de Sophia 
Antipolis, alliant service efficace dans le respect 

de l’environnement et de la santé 

Pressing 
Blanchisserie

Tout textile

De quoi prendre soin de son linge facilement tout 
en prêtant attention à la nature

Méthode éco-responsable

 Leconcept

 Lesavantages

 Laméthodologie

Vos assistantes récupèrent votre linge et vous 
le rapporteront après la prestation de 
Christine, à la maison ou au bureau

Produits biodégradables

Savoir-faire de Christine

Respect des textiles délicats
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Le pressing  :   

La blanchisserie  :   

Pour les frais du service : Cf page 42

Chemise :  5 €

Chemisier :  6 €

Costume :  13 € Costume  3 pièces :  15 €

Robe simple :  10 € - 20 € (selon longueur)

Veste :  7 €Pantalon :  6 €

Housse de couette :  10 €

Housse de couette King size :  12 €

Drap housse :  3 €

Drap plat :  5 €

Taie d’oreiller :  2,50 €

Nappe 8 couverts :  13 € Nappe 20 couverts :  15 €

Your Daily Assistant vous présente ses services de 
pressing et blanchisserie en partenariat avec le 

Pressing du golf
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Une chauffeure VTC qui pratique une 
conduite éco-responsable et travail sur 

l’empreinte carbone pour vous conduire 
dans les Alpes Maritimes: 

Trajets professionnels
Rendez-vous médicaux 
Transfert à l’aéroport

Tous ces trajets et bien d’autre sont 
réalisables 

Classy Driving Pour tous vos trajets

Conduite éco-responsable 

Le sourire d’Angélique

Une voiture confortable

 Leconcept

 Lesavantages

 Laméthodologie
Vous devez aller quelques parts et vous ne savez pas 
comment y aller, contactez vos assistantes et elles 

planifiront vos déplacements avec Angélique

L’expérience client

classy_driving

Classy Driving
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Your Daily Assistant vous présente ses services de 
transport en partenariat avec Classy Driving

Tarifs transfert :   

Aéroport de Nice <-> Sophia Antipolis                            
Aéroport de Nice <-> Antibes                                        
Aéroport de Nice <-> Mougins (proche Sophia Antipolis)  
Aéroport de Nice <-> Valbonne                                      

Gare SNCF Antibes <-> Sophia Antipolis                            
Gare SNCF Antibes <-> Mougins (proche Sophia Antipolis)  
Gare SNCF Antibes <-> Valbonne                                      

Pour tout autre demande : Sur devis

55€
50€
65€
65€

45€
45€
55€
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Les idées

Coffrets Your Daily ...
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Pour être chouchouté :

Your Daily «care» : 44 € Your Daily «beauty» : 59,90 €

Your Daily «duo» : 58,40 € Your Daily «family» : 66,50 €

Vous trouverez dans cette rubrique des idées de coffrets/paniers avec les produits 
d’exception de nos partenaires. 

Cette liste est bien-sûr non exhaustive, n’hésitez pas à nous 
contacter pour nous faire part de vos envies et de votre budget, nous réalisons 

sur-mesure.

Les prix ci-dessous ne comprennent pas le prix du contenants, demandez les différents 
choix auprès de vos assistantes, entre pochette et panier.
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Pour faire plaisir ou se faire plaisir :

Your Daily «romantic» : 50 €

Your Daily «friendly» : 28,50 €

Your Daily «gourmet» : 42,50 €
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Les services devos assistantes
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Un ensemble de services pour vous soulager 
des tâches quotidiennes. Nous vous 

sélectionnons également les produits de nos 
partenaires pour vous aider à mieux 

consommer

Services personnalisés
Liste de possibilités  non exhaustive

Acteur de l’économie locale

Deux assistantes dédiées à votre bien-être 
pour vous rendre accessible des services de 

confort 

Pour vous aider à mieux concilier  
vie professionnelle et personnelle

Démarche éco-responsable

Réactivité

Sur-mesure

 Leconcept

 Lesavantages

 Laméthodologie
Vous avez besoin de déléguer ? Joignez-nous par tous 

les moyens (mail, site, réseaux sociaux, téléphone,...). 
Nous échangerons sur vos demandes et vous aiderons 

pour que vous puissiez dire qu’avec nous 
«Maintenant vous avez le temps !»

Le sourire de vos assistantes

Rendre service sans être intrusive

yda.yourdailyassistant

your daily assistant

Your Daily Assistant
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Service courses Service présence Service organisation
Sélection 
Achat 
Livraison

Ouvrir à un artisan
Coordonner le 
passage de prestataire
Passer au domicile

Lister 
Commander 
Réserver

Des idées de services (liste non exhaustive)

- Cadeaux
- Courses
- Fleurs      
- Produits locaux
- Pressing    

- Arroser les fleurs
- Accueillir un artisan
- Relever le courrier
- Recevoir et 
expliquer le travail pour 
une aide à domicile    

- Organiser un 
anniversaire 
- Réserver un week-end
- Préparer un évènement    

Nos catégories de services

Cette liste est non exhaustive, pour des prestations 
personnalisables adressez-vous à vos assistantes 
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Vos assistantes sont vos 
conseillières

elles ont testé et approuvé les 
produits de ce catalogue

Elles seront les mieux 
placées
pour vous dévoiler le secret, 
l’utilisation et la qualité de 

chacun d’entre eux

assistantes@your-daily-assistant.fr
06 43 88 43 82

Audeline et Angélique


