RITE HOLISTIC EN AMAZONIE
Ce Rituel exotique riche en fruits de la forêt amazonienne,
célèbre le culte du corps.
Il fait vibrer l’énergie joyeuse et tonique du Brésil.

A la recherche du bien-être…
« Créer un Rituel de bien-être, c’est d’abord « sentir » une destination,
son « âme », son « essence »…
C’est ensuite ressentir son énergie, ses vibrations bienfaisantes…
C’est enfin découvrir ses trésors naturels puis incarner l’ensemble dans un
univers polysensoriel.
La luxuriance végétale, la généreuse pharmacopée amazonienne et ses
recettes ancestrales sont une source d’inspiration unique pour la création de
concentrés de nature conjuguant efficacité, plaisir et sensorialité.
Ressentez à fleur de peau l’alchimie de plantes et de fruits sélectionnés
pour leurs actifs précieux, nourrissants, revitalisants.
Laissez-vous envelopper de douceur par le raffinement inégalé de nos textures.
Succombez à des senteurs subtilement envoûtantes exhalant un parfum divin…
Invitez vos sens et votre esprit à s’évader vers l’Amazonie.
Pour un rendez-vous exotique et joyeux avec la beauté et le bien-être. »
Marie-Françoise TESSIER
Fondatrice
Créatrice des Soins et Directrice Artistique EQUATORIA

Rite Holistic
Cassonade Fondante aux Noix du Brésil
Soin exfoliant pour le corps

Les cristaux de sucre de ce gommage aux divines senteurs, fondent
sur la peau pour éliminer efficacement les cellules mortes et affiner
le grain de peau. Sa texture enrichie d’huile de noix du Brésil et de
beurre de karité est un pur délice qui offre une peau extrêmement
douce, lisse et soyeuse. La sensorialité de ce gommage est complétée
par une composition parfumée aromatique d’huiles essentielles
(citron, orange douce…) pour un moment de plaisir et de bien-être
intense.
Disponible en contenance Professionnelle 500 ml Réf.801 et Revente 150 ml Réf.C810.

en Amazonie

La Noix du Brésil
Cet ingrédient apporte hydratation et
nutrition. La castanheira (arbre sur lequel
poussent les noix de castanha ou noix du Brésil)
est l’un des plus anciens et plus grands arbres de
la forêt amazonienne : il peut vivre 1000 ans et
atteindre 50 m de haut ! Ses fruits sont des capsules
de bois pesant 1 kg et renfermant 2 douzaines de
castanhas. A l’intérieur une grosse amande pleine
de vitamine A, E, sélénium, oligo éléments.

Ce Rituel de Bien-Etre offre une immersion épicurienne dans un royaume végétal riche
d’innombrables trésors de beauté. Ils sont la promesse d’un corps velouté et dynamisé,
d’un esprit apaisé, d’une humeur joyeuse.

Enveloppement Anti-Stress à l’Acérola
Enveloppement Corps Revitalisant - Relaxant

Crème Corps Tonifiante aux Fruits d’Amazonie
Crème Corps Nourrissante - Raffermissante

Trésor des Indiens d’Amazonie, l’Acérola, petite « cerise » sauvage, pousse sur
un cerisier surnommé « l’arbre de la santé », véritable concentré de vitamine C.
Ce fruit « vitalité » aide donc à surmonter les baisses de tonus et sa richesse en
magnésium en fait un allié précieux contre le stress.

Une peau immédiatement lissée et tonifiée qui retrouve sa fermeté grâce à un
actif breveté végétal qui retend le maillage dermique, la Gatuline®In-Tense. Ce
concentré de fleurs stimule les fibroblastes et les interactions avec les fibres
de collagène du derme pour restructurer et dynamiser les tissus de soutien. Le
beurre de murumuru caresse délicatement les peaux sèches pour les nourrir et
Sieste de bien-être : la cire d’abeille, aux propriétés occlusives, forme un film sur leur redonner souplesse et douceur. La beauté du corps est sublimée et la peau
la peau qui favorise l’activation du métabolisme énergétique et donc l’élimination magnifiée est divinement parfumée.
des toxines et le relâchement des tensions physiques.
Disponible en contenance Professionnelle 500 ml Réf.803 et Revente 150 ml Réf.C830.
Le corps ainsi détendu, l’esprit se met au repos, détente optimisée par les huiles
essentielles d’orange douce apaisante et de pamplemousse.
La cire d’abeille est aussi la promesse d’une peau douce revitalisée.
Disponible en contenance Professionnelle 1 L Réf.802.

Sieste de Bien-Être
Appliquer l‘enveloppement en couche fine sur le
corps. Envelopper dans un film plastique et une
couverture chauffante (ou couverture polaire si la
température de la cabine est très chaude ou si la
cliente ne supporte pas la couverture chauffante).
Laisser poser 20/25 minutes. Ne pas rincer à la
douche mais enlever avec des gants humides et
chauds.

« En créant ce Rituel, j’ai voulu
apporter encore plus de détente, avec
un enveloppement pour le corps conçu
tel une « sieste de bien-être »
et l’application d’une compresse
botanique chaude sur le front,
cocktail de plantes relaxantes
(passiflore, mélisse, matricaire, oranger
bigaradier) et à consommer également
en infusion. »
Marie-Françoise Tessier
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