
ELIXIRS LUNAIRES 
DE WESAK

Laure Jeandemange
Voici une jolie devise : «Ne pas séparer 
l’âme et le corps» … C’est possible grâce à 
Wesak, qui combine les effets bienfaisants 
des pierres et des essences végétales. Il y 
a l’«Élixir Lunaire» en roll-on à emporter 
partout et il existe aussi la fontaine d’huile 
100 % naturelle avec des pierres semi-pré-
cieuses en infusion, pour remplir à l’infini 
directement dans l’institut ou le spa son 
«Élixir Lunaire». C’est beau dans votre 
espace et c’est une belle expérience, diffé-
renciante pour vos clientes.
Deborah Vilas Boas
Notre concept chez Wesak est le soin holis-
tique qui traite le corps, l’âme et l’esprit. 
Nous avons développé une gamme de 
pierres, de gemmes, qui baignent dans 
une huile végétale 100 % naturelle et bio 
de macadamia, d’argan et de noyau d’abri-
cot. Il existe 5 roll-on avec 5 pierres diffé-
rentes : quartz rose, obsidienne noire, amé-

thyste violette, sodalite bleue, aventurine 
verte. Chaque pierre est associée à une fra-
grance spécifique. Nous avons beaucoup 
travaillé pour trouver la synergie entre la 
pierre et la fragrance, pour assurer un bien-
être maximal.
Associer des pierres semi-précieuses à 
des huiles parfumées s’est imposé à mes 
yeux comme une évidence. Passionnée 
par la lithothérapie depuis de nombreuses 
années et prenant soin de mon corps avec 
des produits naturels, les soins de beauté 
et la cosmétique ont toujours aiguisé ma 
curiosité. Le ressenti de l’énergie qui se dé-
gage de la pierre provoque un apaisement 
bienfaiteur pour le corps et l’esprit. Je me 
suis donc tournée très naturellement vers 
les gemmes de mon enfance et de mes ori-
gines pour sélectionner les pierres Wesak 
Paris, celles dont les vertus m’ont accom-
pagnée depuis ma naissance au Brésil. Il ne 
restait plus qu’à les accorder ensemble en 
s’imprégnant des vibrations énergétiques 
des pierres sélectionnées. Chaque famille 
olfactive est associée à des odeurs, chaque 
pierre a des vertus associées à ses humeurs. 
Notre parfumeuse, Mina Gautier, a donc 
imaginé des parfums en s’imprégnant de 
mon ressenti au contact avec chaque pierre 
semi-précieuse. Elle a mis des fragrances 
sur mes vibrations énergétiques, donnant 
ainsi une couleur et une odeur unique à 
chacune de nos inspirations.
www.wesakparis.com
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Quand la lithothérapie rencontre la beauté

© mavinshaphotographies

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.
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