
ROSE DE DAMAS
 
Jour et nuit / Usage fréquent / Tous types de peau
 
Lotion douce pour le visage, restaure et protège les peaux fatiguées, tout en équilibrant le sébum.
 
A pulvériser au réveil sur le visage, pour le rafraîchir après la nuit et mettre la peau en condition
d’affronter la journée, laisser agir quelques minutes, calmement, sans essuyer ni tamponner.
 
S’utilise en spray tout au cours de journée, pour maintenir l’équilibre hydrique de la peau, 
même dans les atmosphères asséchantes, et pour continuer à se sentir belle et fraîche.
 
Apaisante et régénératrice, s’applique le soir après la toilette, au tampon de coton, pour calmer 
en douceur les légères irritations et restaurer tranquillement la tonicité de la peau fatiguée 
en fin de journée. 
 
La lotion de soin de la peau de tout le jour pour tous les jours.
 
100 % naturel – 99 % organique
 
200 ml – 6.8 fl oz

TONER DAMASK ROSE 
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ARGOUSIER – CALOPHYLLE – CAMOMILLE – CISTE – FLEUR D’ORANGER – GRENADE – KARITE – 
ENCENS – OR COLLOIDAL – PISTACHE – ROSE MUSQUEE
 
Jour & nuit / Peau normale à dévitalisée
 
Crème visage anti-rides, extrêmement protectrice, régénérante et raffermissante  pour peau
normale à totalement dévitalisée.
 
Naturellement nourrissante et hydratante, riche en vitamines et en anti-oxydants, Extrême est un
puissant soin anti-âge pour régénérer et revitaliser les peaux en détresse.
 
Par sa texture fluide et sa bonne pénétration, Extrême remédie immédiatement à la sécheresse
cutanée et parvient à revitaliser rapidement et durablement la peau en profondeur.
 
Sa couleur orangée et sa teneur élevée en huiles originales, voire exclusives, avec des acides gras
essentiels peu courants, font d’Extrême une crème d’exception pour revitaliser les peaux en
souffrance et plus généralement combattre les effets de l’âge sur tous les types de peau.
 
89 % naturel – 70 % organique
 
50 ml – 1.7 fl oz

EXTREME 

Conseil d’utilisation : Matin et soir, sur une peau parfaitement nettoyée et avec des mains propres. Prélever une petite noisette environ, l’équivalent de la pulpe du bout du doigt.
On chauffe la crème entre ses doigts pour la fluidifier et faciliter sa pénétration. On commence par le centre du visage sur les joues, zone souvent plus sèche. On remonte vers
l’extérieur du visage en douceur, deux à trois passages de la main suffisent. On finit par la zone T (front-nez-menton), qui a moins besoin d’hydratation, avec la crème qui reste sur
les doigts.
 
Vous pouvez aussi utiliser les techniques de massage ayurvédiques du visage Mukha Abhyanga douces et calmes qui rendent la peau plus ferme et belle. Elles permettent aux
tensions de se relâcher, en stimulant la circulation sanguine ainsi qu’en resserrant les muscles du visage. Ce massage est un allié anti vieillissement. On évite le contour des yeux,
plus sensible. On finit par la zone T (front-nez-menton), qui a moins besoin d’hydratation, avec la crème qui reste sur les doigts. www.parfums-sama.fr



CONSOUDE – COTON – ENCEN – HELICHRYSE ITALIENNE – GRENADE – MONARDE – OR
COLLOIDAL – PISTACHE – ROSE DE DAMAS – ROSE MUSQUEE
 
Jour et nuit / Tous types de peau / Usage fréquent
 
Crème anti-âge, protectrice, nourrissante et lissante.
 
Crème profondément hydratante et nourrissante pour le soin quotidien du visage, quel que soit le
type de peau. Son usage régulier assure la bonne santé de la peau et préserve le visage, le cou et
le décolleté des signes du temps. C’est le soin de beauté de tous les jours, facile et efficace.
 
Damas Rose est aussi un excellent traitement occasionnel des peaux stressées, qui ont besoin
d’être rapidement réhydratées, détendues, apaisées, pour retrouver dans la sérénité leur beauté
naturelle.
 
99 % naturel – 70 % organique
 
50 ml – 1.7 fl oz

Conseil d’utilisation : Matin et soir, sur une peau parfaitement nettoyée et avec des mains propres. Prélever une petite noisette environ, l’équivalent de la pulpe du bout du doigt.
On chauffe la crème entre ses doigts pour la fluidifier et faciliter sa pénétration. On commence par le centre du visage sur les joues, zone souvent plus sèche. On remonte vers
l’extérieur du visage en douceur, deux à trois passages de la main suffisent. On finit par la zone T (front-nez-menton), qui a moins besoin d’hydratation, avec la crème qui reste sur
les doigts.
 
Vous pouvez aussi utiliser les techniques de massage ayurvédiques du visage Mukha Abhyanga douces et calmes qui rendent la peau plus ferme et belle. Elles permettent aux
tensions de se relâcher, en stimulant la circulation sanguine ainsi qu’en resserrant les muscles du visage. Ce massage est un allié anti vieillissement. On évite le contour des yeux,
plus sensible. On finit par la zone T (front-nez-menton), qui a moins besoin d’hydratation, avec la crème qui reste sur les doigts.

DAMAS ROSE 
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ALOE VERA – ANGELIQUE  – BASILIC  – CAMELINE – CAMOMILLE – COCO  – ENCENS –
GINGEMBRE – KARITE – OR COLLOIDAL – PATCHOULI – ROSE MUSQUEE
 
Jour / Peau sensible, instable, perturbée
 
Crème équilibrante et harmonisante du rythme organique et physiologique.
 
Vata Body Cream tient son nom de son pouvoir équilibrant du dosha vata.
 
Naturellement  hydratante, nourrissante et drainante par sa formule exclusive, onctueuse pour
une application sur le corps en massage, elle réhydrate la peau et réactive les flux circulatoires
pour harmoniser le système biologique de la peau, qu’elle  raffermit, revitalise et rééquilibre en
profondeur, y compris dans les zones les plus sensibles.
 
Un dosha vata équilibré redonne enthousiasme, impulsions et créativité.
 
200 ml – 6.8 fl oz

VATA BODY CREAM

www.parfums-sama.fr



CAFEINE – CENTELLA ASIATICA – CYPRES – GENEVRIER – GRENADIER – HELICHRYSE – JOJOBA –
LIERRE – OR COLLOIDAL – PETIT HOUX – ROSE DE DAMAS – ROSE MUSQUEE – SESAME
 
Jour / Tous types de peau
 
Crème corps raffermissante et lissante.
 
Crème de massage pour le corps, onctueuse, raffermissante, lissante et spécialement drainante
pour contribuer à affiner la silhouette en délogeant la cellulite. 
 
S’applique régulièrement sur les zones corporelles à stimuler, raffermir, affiner, drainer : bras,
épaules, pieds, jambes, cuisses, hanches, fesses, ventre … de préférence quotidiennement,  en
massages doux et prolongés.
 
Crème cosmétique avant tout, hydratante et apaisante, convient aux peaux sensibles, sèches et
abimées, même en applications fréquentes, même en massages appuyés et insistants, comme le
palper-rouler.
 
100 % naturel – 90 % organique
 
200 ml – 6.8 fl oz

FIT CELLULITE
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ALOE VERA – BENJOIN – CAMELINE – CAMOMILLE – CISTE – COCO – GERANIUM BOURBON –
KARITE –  OR COLLOIDAL – ROSE MUSQUEE – SESAME – TONKA
 
Jour / Peaux sensibles, sèches à très sèches, stressées, atones, abîmées
 
Crème drainante et régénérante.
 
Crème corporelle ultra régénérante et drainante pour toutes les peaux atones ou en détresse.
Convient particulièrement aux peaux en état de stress, très sensibles, très sèches ou abîmées. 
 
Onctueuse, Ultra Rich Body s’applique sur le corps en massage doux pour raffermir la peau, tout
en la revitalisant en profondeur, y compris les zones les plus sensibles. Au-delà de son pouvoir
ultra régénérant et drainant, elle est une crème corporelle hydratante riche.
 
Ultra Rich Body est une crème exceptionnelle par les substances naturelles qui la composent et
qui ont été choisies et assemblées pour offrir une synergie d’actions spécialement ciblées.
 
200 ml – 6.8 fl oz

ULTRA RICH BODY
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AVOCAT – BOURRACHE – CAROTTE – CHANVRE – CISTE – FLEUR D’ORANGER – IRIS – JOJOBA –
MACADAMIA – OLIBAN – RAISIN – ROSE DE DAMAS – ROSE MUSQUEE – SESAME – TAMANU –
VANILLE – VETIVER
 
Soin visage nuit / Tous types de peau
 
Huile sacrée pour un soin de nuit complet reposant sur 23 plantes précieuses.
 
Les huiles végétales sont vierges, pressées à froid, non raffinées. Elles ont conservé leurs teneurs
naturelles extrêmement élevées en acides gras essentiels (oméga 3-6-9) et toutes leurs vitamines.
SÉRUM SACRÉ est basé sur une combinaison harmonieuse de 10 huiles qui lui confèrent ses
propriétés multiples pour le soin de la peau : hydratante, nourrissante, adoucissante, anti-
oxydante, anti-radicalaire, régénérante cellulaire, cicatrisante, circulatoire, protectrice, tonifiante.
 
Les gousses fraîches de vanille et les racines d’iris sont longuement et calmement macérées dans
les huiles auxquelles elles ajoutent leurs propres propriétés hydratantes et adoucissantes.

SERUM SACRE

www.parfums-sama.fr

SÉRUM SACRÉ contient également des huiles essentielles parmi les plus précieuses, dont celles de rose, de néroli, d’encens et de ciste. Ensemble, elles composent une synergie de nombreuses
propriétés, à la fois physiologiques (cicatrisant, revitalisant, régénérant) et psychoactives (anxiolytique et antidépresseur).
 
Propriétés énergétiques : SÉRUM SACRÉ est un rituel. Composé des plantes sacrées de diverses origines culturelles du monde entier, il invite la femme à ritualiser sa propre beauté, à prendre le
temps de prendre soin d’elle-même. 
 
La rose représente l’amour, la pureté et la régénération. Elle supprime les émotions négatives, et permet en conséquence de se concentrer sur la joie et l’harmonie.Le patchouli combat les peurs
et inspire la confiance, la sensualité et la fantaisie. L’ylang-ylang réveille les passions, il aide à profiter de chaque aspect de la vie. L’huile essentielle de semence de carotte est un facteur d’équilibre
et de lâcher prise. L’huile essentielle de ciste est un soin des plaies, qu’elles soient physiques, psychologiques ou spirituelles. Elle permet d’être plus détendu, plus tolérant envers soi-même et plus
chaleureux envers les autres.
 
30 ml – 1 oz
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Conseil utilisation : Le soir sur une peau parfaitement nettoyée et des mains propres. Agiter avant emploi. Appliquer en massage selon les rites ayurvédiques :
 
1. Versez 3 gouttes d’huile dans le creux de la paume de la main gauche, puis prenez un peu de cette huile avec l’extrémité des doigts de la main droite.
 
2. Effectuez 7 cercles dans le sens des aiguilles d’une montre avec la paume de la main gauche sur le milieu du front.
 
3. Etalez ensuite l’huile des doigts de la main droite sur le contour des yeux, tapoter délicatement tout autour des deux yeux simultanément avec les doigts et étaler le reste de l’huile sur le visage
pour procéder au massage.
 
4. Reprenez 3 gouttes d’huile sur les doigts.
 
5. Placez les doigts entre les deux yeux et étirez la peau en suivant les sourcils, en passant sur les tempes et jusqu’aux lobes des oreilles. Répétez 7 fois le mouvement.
 
6. Couchez les deux index le long du nez, ongles vers le haut, et étirez la peau de chaque coté du nez sur les pommettes et jusqu’au tempes. répétez 7 fois.
 
7. Puis avec l’index et le majeur, placez de chaque coté les doigts entre le nez et le milieu de la lèvre supérieure puis étirez la peau des joues jusqu’aux oreilles. Répétez 7 fois.
 
8. Même mouvement depuis le centre du menton entre la lèvre inférieure et le menton en écartant bien la peau avec l’index et le majeur pour remonter les joues vers les oreilles. Répétez 7 fois.
 
9. Versez encore 3 gouttes d’huile dans le creux de vos mains, puis massez les joues simultanément avec les paumes en mouvement circulaire. Les cercles débutent de la bouche, remontent
jusqu’aux pommettes, puis redescendent vers les oreilles et les maxillaires. Faites 7 cercles.
 
10. Enfin placez les deux paumes de mains sous le mentons puis remontez les deux mains en caressant le visage avec toute la surface de la main de chaque coté du nez jusqu’au front ; séparez les
deux mains entre les deux yeux et étirez la peau jusqu’en haut des oreilles. Répétez 3 fois.
 
11. Fermez les yeux et dans le silence, laissez vous envahir par une minute de sérénité.


