Gemstone Philosophy

PITTA
L’été est une saison chaude dominée par l’élément feu,
synonyme de lumière, de transformation, de joie mais également
de plus de fragilité au niveau émotionnel et au niveau de la peau
qui devient plus réactive, plus sensible et sa microcirculation est
compromise.
Le programme Lakshmi Pitta
est un traitement holistique
qui garantit une protection
parfaite contre les agressions
liées à l’élément feu en
préservant la finesse naturelle
et la beauté de la peau.

PUSHPI :
DHARU :
JATAMANSI :
DHANAYAKA :
SHATAPATRA :
PADMA :
TEJAS-DHI :

Une formulation exclusive incluant
les élixirs complexes de pierres précieuses
d’Hématite, de Topaze et de Diamant
ainsi que d’extraits de plantes très
efficaces stimulant les structures cellulaires
et les protégeant contre les
agressions environnementales

Les produits créent un équilibre aussi
bien au niveau cutané qu’au niveau
psycho-émotionnel. Ils harmonisent
en profondeur et éveillent la lumière
de Pitta.

Lait démaquillant au Bleuet
Lotion tonique à la Lavande
Sérum à la Narde
Masque à la Coriandre
Crème Harmonisante à la Rose
Crème Restructurante à la Fleur de Lotus
Ampoules Pitta Complexe

Soins de beauté pour les peaux Pitta délicates et
sensibles.
Dans l’ayur-véda, il est dit qu’il n’est pas de plus grand aphrodisiaque qu’une belle personne. Selon cette science
de santé millénaire, la beauté se traduit par un accord parfait entre l’esprit et les sens. La beauté est
essentiellement l’expression spirituelle qui se manifeste au niveau sensoriel. Ainsi l’organisme peut produire Ojas
qui est sa substance la plus subtile. Ojas est l’âme qui rend la peau rayonnante, belle et lumineuse. Le charisme,
l’enthousiasme et la joie de vivre d’une personne dépendent de sa capacité de produire Ojas.
Ainsi, les produits holistiques Lakshmi contribuent à la réalisation de cet objectif de santé et de beauté. La ligne
Pitta amène fraîcheur et confort, elle apaise les peaux hyper-réactives et sensibles, combat les rougeurs
diffuses et réduit les réactions cutanées. Elle hydrate en profondeur et protège contre les agressions
environnementales. Les composants favorisent la clarté mentale, dissolvent les blocages qui créent la
rigidité, aident à métaboliser et à intégrer les principes actifs et réduisent le stress et la fatigue physique.

LES SECRETS DES VÉGÉTAUX & DES MINÉRAUX
Les huiles essentielles de Rose, de Géranium Bourbon, de Lavande vraie, de Palmarosa, de Fleur de
Lotus et de Nard: Ces essences apaisent et équilibrent profondément au niveau émotionnel, elles
dissolvent les blocages et aident les personnes à laisser venir les évènements avec paix et tranquillité
d’esprit. Elles combattent le stress et aident à affronter les défis avec du recul.
L’hématite, pierre riche en fer, exerce une action régénératrice importante et renforce le système
immunitaire de la peau. Elle favorise la stabilité émotionnelle, le pragmatisme et la vitalité, stimule le
courage et l’esprit d’initiative. Le topaze protège, réduit le stress et la fatigue physique, régénère et
prévient la formation des rides. Selon l’ayurvéda, cette gemme est la pierre de protection par excellence
et porteuse de sagesse. Le Diamant amène clarté et pureté et dissout les blocages et la rigidité
mentale. Il active le fluide énergétique et aide la peau à intégrer les principes actifs des produits.
Ces concentrés de la nature ainsi que nombreux autres extraits végétaux comme la centella asiatica, la
mauve, l’aloé vera et de nombreuses huiles végétales de première pression ainsi que des plantes
ayurvédiques comme l’emblica officinalis stimulent l’activité des fibroblastes tout en maintenant les
fibres de collagène et d’élastine jeunes et régénérées.

PUSHPI

DHARU

JATAMANSI

Lait démaquillant au Bleuet :

Lotion tonique à la Lavande :

Sérum à la Narde :

Pour un nettoyage parfait extrêmement
délicat, ce lait associe un complexe végétal
pour neutraliser et calmer les irritations et
les rougeurs. Une émulsion très souple
contient un extrait de Mauve et de Bleuet
qui procure fraîcheur et confort. Convient
aux peaux, les plus sensibles car elle
respecte parfaitement le pH de la peau.

Lotion adoucissante et lénitive très indiquée
pour les peaux sensibles et délicates. La
richesse des ingrédients comme le
Phytosqualan,
l’huile
essentielle
de
Palmarosa et de Lavande augmentent de
manière
surprenante
l’hydratation
et
l’élasticité de la peau fragile en lui donnant
bien-être et éclat.

Format 200ml ; Réf. 350

Format 200ml ; Réf. 351

Il s’agit d’un sérum extrêmement concentré
qui contient des extraits fonctionnels très
précieux comme l’huile de Sésame et le
Bisabolol qui sont en mesure d’augmenter
le niveau de tolérance de l’épiderme en
réduisant au minimum les réactions
cutanées. Il contient également un riche
cocktail d’ingrédients végétaux comme
l’huile essentielle de Nard qui ramène
rapidement la peau du visage à la
normalité en prévenant l’apparition de
rougeurs et en améliorant l’aspect des
peaux délicates
Format unique 30ml ; Réf. 352

DHANYAKA

SHATAPATRA

PADMA

Masque à la Coriandre :

Crème Harmonisante à la Rose :

Formule unique qui redonne à la peau son
bien-être et son éclat. L’association des
principes actifs contenus comme l’extrait
d’Aloé, le Beurre de Karité, l’huile
essentielle de Rose de Damas et la
Coriandre s’unissent pour redonner à la
peau délicate toute sa beauté.

Une texture légère mais concentrée pour ce
traitement particulier qui apaise et garantit le
confort des peaux déshydratées et sensibles.
Grâce aux précieuses huiles essentielles de
Rose de Damas et de Centifolia et aux huiles
végétales pressées à froid, elle protège
pendant toute la journée les peaux délicates
contre les agressions environnementales en
les décongestionnant tout en les hydratant.
Elle contient des extraits ayurvédiques
extrêmement efficaces comme l’Emblica
Officinalis et des élixirs de Pierres Précieuses
d’Hématite et de Topaze qui garantissent une
action
rafraîchissante,
équilibrante
et
adoucissante.

Crème Restructurante à la Fleur
de Lotus :

Format 50ml ; Réf. 354

Format 50ml ; Réf. 353

Une formulation précieuse qui élimine les
problèmes de sensibilité, favorise la micro
circulation et qui convient parfaitement aux
peaux
sensibles;
son
action
décongestionnante et dermoprotectrice est
due à l’activité de l’extrait ayurvédique de
l’Emblica Officinalis et du Lotus. La peau
ainsi traitée est souple, détendue et
veloutée. Elle contient des complexes
végétaux extrêmement fonctionnels et des
élixirs de Pierres Précieuses d’Hématite,
de Topaze et de Diamant qui agissent sur
le processus de régénération des tissus et
qui freinent le vieillissement cutané.
Format 50ml ; Réf : 342

TEJAS-DHI
Ampoules Pitta Complexe :
La nature dans sa forme de concentration la
plus élevée. De véritables concentrations de
force avec une action et une efficacité
immédiate qui activent naturellement les
fonctions physiologiques de l’épiderme en
freinant le vieillissement précoce des peaux
sensibles.
Les
extraits
végétaux
extrêmement concentrés conservent les
principes actifs bénéfiques présents dans le
produit pour les relâcher graduellement dans
le but d’augmenter les défenses des peaux
délicates
Format unique 5x1.2ml ; Réf. 899

LES CONSEILS
Tisama :
Intensifiez les résultats du traitement avec la Ligne Tisama, développée sur le concept de l’activité
globale de la plante :
- Tisama Relax Pitta ; Réf. T21,
- Tisama Depur/Skin ; Réf. T19,
- Tisama Brucior ; Réf. T15,

pour apaiser les émotions Pitta
pour purifier en profondeur
pour protéger contre les rougeurs

Les hydrolats qui préservent l’équilibre Pitta :
-

Coriandre
Rose
Bois de Santal
Menthe poivrée
Lavande

