


CONCEPT  
COCOONING GLOBAL
POUR UNE DÉTENTE 

SENSORIELLE
C’est ce que la ligne IRRITUAL vous propose!

Des moments de bien-être pour créer une harmonie  
parfaite du corps, de l’âme et de l’esprit. 

Des massages personnalisés qui feront vivre une  
toute nouvelle expérience enveloppante!

Un rituel à découvrir!



Trio performant spécifique

NOIX VERTES DE LA VÉNÉTIE

Un extrait riche en molécules actives, obtenu du fruit pas encore mûr.  
Les composés phénoliques de grandes dimensions contenus dans cet extrait 
interagissent avec les protéines des cornéocytes pour améliorer l’élasticité  
de la peau (test in vivo +15%) et agir en tant qu’antioxydants puissants 
contre les radicaux libres et la pollution. 

CHÂTAIGNES DES APPENINS DE TOSCANE

La châtaigne est un fruit riche en vitamine C. Son extrait possède des 
propriétés antioxydantes, favorise la formation de collagène et le maintien 
d’une peau tonifiée et élastique, et contribue à améliorer l’hydratation  
de la peau et en faciliter la régénération.  

AMANDES D’AVOLA

Une excellente source d’énergie de vitamines, minéraux et de protéines 
du groupes B. Un composant huileux est extrait pour ses propriétés 
apaisantes et émollientes. Un composant hydrophile est aussi extrait 
pour ses propriétés hydratantes afin de protéger l’intégrité de la peau  
tout en préservant sa jeunesse et sa beauté. 

EXTRAITS 
 100 % BIOLOGIQUES 
D’ORIGINE ITALIENNE                                         
CERTIFIÉS COSMOS 
ORGANIQUE



Produits professionnels 

EXFOLIANT CORPS 
1000 ML – 50$ 

La tige du bambou broyée contenue 
dans le produit garantit une exfoliation 
agréable tout en laissant la peau lisse  
et renouvelée, douce et hydratée. Active 
la microcirculation et crée de la chaleur. 
Trio Performant Spécifique, Tige de Bambou.

HUILE DE MASSAGE  
1000 ML – 50$

Une harmonie d’huiles végétales, enrichies 
d’extrait d’huile d’amandes d’Avola à action 
tonifiante, permet des mouvements de massage 
hautement performants. 
Huiles Végétales, Extraits d’Huile d’Amande d’Avola.

CRÈME DE MASSAGE  
ENVELOPPANTE  
1000 ML – 50$
 
Crème riche en extraits d’huiles précieuses qui 
permet une grande facilité de mouvements 
de massage enveloppant à effet cocooning. 
Trio Performant Spécifique. 



LES ESSENCES*
100 ML – 20$ ch.

Une cascade sensorielle d’huiles végétales, enrichies en huile 
de maïs, à action nourrissante, présentées en trois infusions 
aromatiques différentes qui répondent aux besoins subjectifs  
et à l’humeur du moment. 

FRUITÉE 
Notes douces 
de poire et de 
rhubarbe, une 
harmonie de fleurs 
voluptueuses.

BOISÉE
Notes de fleurs 
blanches et de 
bois provenant 
de la brise 
marine.

FLEURIE
Une symphonie de 
fleurs sensuelles 
réchauffées par les 
notes exotiques de 
la noix de coco et 
du frangipanier.

*Disponibles aussi en format 10 ml 
avec un applicateur à bille – 9$ ch. 

Format idéal à emporter avec vous et renouveler 
le plaisir du parfum plusieurs fois par jour.  

À appliquer sur les points chauds pour augmenter la tenue du 
parfum et irradier l’humeur du moment ! 

UTILISATION  
PROFESSIONNELLE
Pour une personnalisation  
aromatique de vos massages! 

Faites choisir l’essence qui plaira à la personne 
qui recevra le massage. Appliquer et masser 
délicatement l’essence en effleurements légers sur 
tout le corps. 

Ce geste est un prélude au massage corporel 
cocooning complet qui suit, avec l’huile ou la 
crème de Massage Irritual, pour une détente et un 
bien-être enveloppant!

UTILISATION  
À DOMICILE
Pour se dorloter à la maison!

- À appliquer sur tout le corps après la douche,  
sur la peau encore humide, pour l’hydrater et  
la nourrir en plus de profiter des précieuses 
notes olfactives tout au long de la journée.

- Utilisez-les pour masser vos jambes et vos pieds 
le soir avant le coucher.

- Pour renforcer les cheveux, appliquez 2 gouttes 
avant le lavage et/ou comme touche finale  
après le shampooing pour des cheveux brillants,  
doux et parfumés. 



Produits pour la maison

SHAMPOOING/DOUCHE  
200 ML – 15$

Nettoyant délicat aux notes d’eau 
fraîche qui contient des microsphères 
hydratantes. 
Trio Performant Spécifique, Microsphères 
hydratantes, Dérivés de Noix de Coco, 
Vitamine E. 

CRÈME CORPS HYDRATANTE 
200 ML – 18$

Crème corporelle de texture soyeuse  
pour nourrir et tonifier la peau.  
Une brise parfumée qui rend la peau 
douce et hydratée.  
Trio Performant Spécifique, Extraits d’Huile 
de Noix de Coco, Acide Hyaluronique, 
Panthénol (Provitamine B5), Vitamine E, 
Allantoine.

LA 
TOUCHE 
FINALE! 

DIFFUSEURS DE PARFUM 
250 ML – 25$ CH.

Des créations uniques pour imprégner votre 
environnement quotidien des essences de  
la ligne IRRITUAL!

BOISÉ
Notes boisées 
et marines

FRUITÉ
Notes fruitées 
et florales

FLEURI
Notes florales 
ensoleillées
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