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ELIXIR LUNAIRE QUARTZ
ROSE

de Wesak Paris
Définition

: une pierre

de

quartz rose infusée avec un
mélange d'huiles végétales
100 % naturelles parfumées.
Présentation : flacon rechargeable et recydable en verre
surmonté d'un roll-on exclusif et équipé d'une sphère en
pierre de quartz rose polie.
VOS MEILLEURS
ARGUMENTS
VENTE

:

• Les «Elixirs Lunaires» sont
un concept unique, aux vertus vibratoires, hydratantes
et énergisantes inédites.
• Associé à son huile infu
sée aux fragrances
de
rose Damascena,
l'«Elixir

Lunaire Quartz Rose» s'applique sur les cheveux et la
peau, pour réconforter
et
nourrir le sentiment d'amour

inconditionnel.
• Le mélange d'huiles d'abricot, macadamia et d'argan,
enrichi d'actifs anti-oxydants,
polyphénols et vitamine E, se
pare ici de senteurs naturelles
de bois de rose, rose bulgare
et rose de Damas.
• L'«Elixir

Lunaire

Quartz

Rose» enivre les sens, nourrit et sublime la peau, et aide
à la régénération des celiules.
• II associe des énergies
inédites : les essences aux

puissantes fragrances pour
le corps
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et les pierres

aux

potentiels vibratoires pour
l'esprit.
• Considéré depuis toujours
comme la pierre de l'amour
et de la paix, le quartz rose
est directement lié aux émotions du cœur.
• Lui prêtant le pouvoir
d'embellir le visage et de
ralentir les effets du vieil-

lissement, les Pharaons en
faisaient faire des masques
de beauté ; on le retrouve
d'ailleurs dans le culte d'Isis,
déesse de la jeunesse divine.
• L'amourde soi, la confiance,
la chaleur,

l'affection

et le

bien-être sont les attributs
de cette pierre bienfaisante.
• Elle amplifie Pacceptation
de soi et des autres, ainsi que
la tolérance.

Prix : 79 € (50 ml), 35 € (recharge).
www.wesakparis.com
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