LANCEMENT DU MOIS

ELIXIRS LUNAIRES
Définition : les «Elixirs Lunaires» se déclinent en cinq
combinaisons, alliant pierres gemmes et huiles végétales subtilement parfumées.
Présentation : roll-on 50 ml pratiques et précieux
qui s’emportent partout. Ils sont rechargeables, réutilisables et recyclables.
VOS MEILLEURS
ARGUMENTS VENTE :
• Reconnue et utilisée depuis des millénaires en médecine indienne ayurvédique, l’action des gemmes
et des fragrances parfumées conjugue les secrets
d’antan.
• En associant le pouvoir des pierres aux huiles végétales parfumées, Wesak Paris agit sur l’état émotionnel et psychique.
• Prendre soin de sa peau, de son corps et de son
esprit, dans une démarche 100 % naturelle, est le
leitmotiv de la maison Wesak Paris.
• C’est dans cette démarche de bien-être que Wesak
Paris a réuni, dans un concept totalement innovant,
les «Elixirs Lunaires», différentes pierres infusées à
des mélanges d’huiles végétales précieuses, 100 %
pures et naturelles, aux vertus énergisantes.
• Ce choix «esprit et corps» a conduit Wesak Paris
à mener des recherches approfondies pour élaborer
des produits qui associent les essences aux subtiles
fragrances pour le corps et les pierres aux potentiels
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vibratoires puissants pour l’esprit, dans des synergies inédites.
• Grâce aux «Elixirs Lunaires», à tout moment, il est
possible de créer une parenthèse de détente, de
calme, au bureau, à la maison, en voyage.
• Cinq pierres gemmes infusées et cinq mélanges
d’huiles végétales précieuses ont été réunis dans un
concept unique, aux vertus vibratoires, hydratantes
et énergisantes inédites.
• L’«Elixir Lunaire Quartz Rose» embellit le visage,
ralentit les effets du vieillissement, renforce le sentiment de bien-être, de confiance et de reconnaissance envers soi.
• L’«Elixir Lunaire Obsidienne» permet de voir le bon
en toute chose, équilibre le mental, le corps et l’esprit, nourrit et sublime la peau en aidant la régénération des cellules.
• L’«Elixir Lunaire Améthyste» inspire l’apaisement,
invite au recentrage, et convient aux états de stress,
de nervosité qu’elle aide à atténuer.
• L’«Elixir Lunaire Sodalité» procure apaisement et
clarté de l’esprit, nourrit et sublime la peau et aide à
la régénération des cellules.
• L’«Elixir Lunaire Aventurine» apaise les inquiétudes,
nourrit et sublime la peau et aide à la régénération
des cellules.
www.wesakparis.com
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Quand la lithothérapie rencontre la beauté
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Un produit innovant de lithocosmétique à énergie vibratoire. Une pierre semi précieuse en infusion
dans une huile de beauté 100% naturelle et végétale, enrichie d’actifs anti-oxydants et vitamine E,
agrémentée d’un roll on en pierre semi précieuse qui vous apportera un massage avec un sentiment
de bien être inégalé.

www.wesakparis.com
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