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Pour SpaRitual, la conscience environnementale et sociale
est plus qu'une expression à la mode : c'est notre mantra.
À nos yeux, la simple prise de conscience ne suffit pas.
Nous sommes les participants actifs d'un mouvement global
dont l'objectif est d'améliorer constamment nos pratiques
commerciales. Nous sommes toujours à la recherche
d'ingrédients et de procédés qui réduisent notre impact
sur l'environnement, et privilégions les fournisseurs
qui partagent nos valeurs en mettant en œuvre des
pratiques agricoles durables et en offrant un salaire
décent à leurs employés.

Les produits SpaRitual sont 100 % végétaliens, et ne contiennent
aucuns sous-produits animaux. Nous n'avons jamais testé et ne
testerons jamais nos produits ou nos ingrédients sur des animaux.

®Le Forest Stewardship Council (FSC ) est le plus important système
au monde pour assurer une gestion forestière durable. SpaRitual
utilise des matériaux certifiés FSC pour tous ses emballages, son
matériel promotionnel et ses supports commerciaux.

SpaRitual utilise uniquement des ingrédients de la plus grande
qualité, qui font l'objet de tests internes et externes rigoureux.
Afin de garantir le respect de nos normes particulières, nous
exigeons que chacun de nos fournisseurs soit certifié. Lorsque
possible, nous utilisons toujours des ingrédients biologiques
cultivés sans herbicides de synthèse, pesticides, ni OGM.
Les produits de soin corporel végétaliens de SpaRitual
ne contiennent jamais de parabènes.

Ce que nous mettons sur notre corps est tout aussi important
que ce que mettons dans notre corps. Tous les vernis à ongles
SpaRitual sont végétaliens et ne contiennent pas de DBP,
de toluène, de formaldéhyde, ni de résine de formaldéhyde.

Nous privilégions l'utilisation de matériaux recyclables
et réutilisables dès que possible. Nos bouteilles de verre
ainsi que nos présentoirs en acrylique sont faits à partir
d'au moins 50 % de matières recyclables. 

            5

Nous utilisons des encres à base de soja ainsi que du papier
écologique pour l'ensemble de notre matériel imprimé et
de nos emballages, notamment du papier recyclé après
consommation certifié FSC. Nous sommes toujours
à la recherche de fournisseurs dont les pratiques
commerciales et environnementales sont à la fine
pointe de la technologie. Ainsi, nous sommes fiers
d'affirmer que certains de nos emballages ont été
produits grâce à l'énergie éolienne.

En plus d'utiliser des produits d'emballage recyclés
post-consommation pour le transport de nos produits,
nous utilisons aussi des coussinets d'emballage faits
à partir de 35 % de papier et de pulpe recyclés après
consommation, qui absorbent les chocs et peuvent
être modelés selon la taille et la forme de la boîte.

L'organisme de certification Fair Trade USA fait la promotion
de producteurs et d'entreprises qui favorisent le développement
durable et l'autonomie des collectivités en adoptant un modèle
de commerce international plus équitable, qui bénéficie
aux agriculteurs, aux employés, aux consommateurs,
à l'industrie et à la Terre. SpaRitual est toujours à la recherche
de partenaires qui partagent notre respect de l'environnement
et offrent à leurs employés un salaire décent.

La durabilité est à la fois un style de vie et une vocation,
et SpaRitual ne cessera jamais d'en faire la promotion.
Bien que nous ayons toujours respecté l'environnement,
nous aspirons à en faire encore plus. Nous invitons
nos partenaires et nos clients à prendre conscience
de leurs pratiques commerciales et de leurs habitudes
d'achat.

Notre entrepôt est équipé de lampes T5 et des ballasts
électroniques semi-conducteurs écoénergétiques, ce qui
nous permet de réduire notre consommation d'énergie
de moitié.

Redonner aux communautés où nous sommes établis est pour
nous une priorité. Chaque année, nous collaborons avec divers
organismes de bienfaisance qui partagent nos valeurs.

Nos clients et notre planète sont
au cœur de nos préoccupations...
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Selon la vision de SpaRitual, ralentir ouvre la voie

vers l'éveil. C'est pourquoi nous nous engageons

à offrir des produits respectueux de l'environnement

qui détendent, nourrissent et reconnectent l'âme,

le corps et l'esprit. Seulement dans un espace

mental où le temps, l'envie et la vanité n'existent

plus pouvons-nous découvrir qui nous sommes

vraiment. C'est dans cet espace que fleurit la beauté

lente Slow Beauty.

Chez SpaRitual, nous croyons fermement que ce que

nous mettons sur notre corps est tout aussi important

que ce que mettons dans notre corps. Nos produits

de soin corporel sont composés d'ingrédients végétaliens

de provenance durable, notamment de nombreuses

essences de plantes certifiées biologiques et équitables,

soigneusement recueillies dans le monde entier. Nos vernis

à ongles sont végétaliens et ne contiennent pas de DBP,

de toluène, de formaldéhyde, ni de résine de formaldéhyde.

Tous les produits de soin du corps et des ongles SpaRitual

sont conçus pour complémenter et rehausser l'expérience

des quatre états de la beauté lente Slow Beauty. Chacun

de ces états est associé à un parfum et à une palette

de couleurs signature, pour créer une expérience

multisensorielle unique.

Le temps est venu de faire une pause. Devenez un SpaRitualiste.
®Slow Beauty  : la beauté lente pour un monde en effervescence.
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SHEL PINK 
Fondatrice
de SpaRitual
et pionnière
de la beauté lente
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Une visionnaire en matière de style de vie, Shel Pink s'est fait remarquer

par l'industrie des soins corporels lorsqu'elle a lancé SpaRitual en 2004.

Avec en tête l'idée d'un client responsable et conscientisé, elle a créé

la marque en vue de faire honneur à la tradition du spa, qui est de

soigner l'âme, le corps et l'esprit tout à la fois.

Tout au long de l'enfance de Shel, sa mère lui a maintes fois réitéré

l'importance d'un régime alimentaire sain, de la massothérapie, des

soins alternatifs et d'éviter l'exposition aux toxines nocives présentes

dans notre environnement. Des décennies avant que le mot « holistique »

ne prenne son envol, Shel incarnait déjà ce style de vie. C'est pendant

ses années à l'université qu'elle a découvert le yoga, la méditation

et la philosophie Ayurveda.

Dès le début, Shel avait cerné le besoin pressant de développer

une marque qui ouvrirait le dialogue sur la véritable définition de la

beauté. SpaRitual privilégie la fabrication de produits multisensoriels

et respectueux de l'environnement, faits d'ingrédients végétaliens

soigneusement recueillis partout dans le monde, avec une préférence

marquée pour les matières premières certifiées biologiques et équitables.

Les produits de soin corporel de la marque sont biodégradables et ne

contiennent pas de colorants de synthèse, de produits pétrochimiques

ou de parabènes. Les vernis à ongles SpaRitual sont végétaliens et

sont exempts de DBP, de toluène, de formaldéhyde et de résine

de formaldéhyde. Fidèle à la vision de Shel Pink, SpaRitual ne cessera

jamais de chercher des façons de s'assurer que ses produits aussi

sont bons pour la planète que pour ses habitants.
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SpaRitual s'engage à offrir des produits
cosmétiques qui se situent dans la plus
pure tradition du spa et assurent le bien-
être du technicien et du client. Guidés
par les principes de la beauté lente Slow
Beauty, nous avons créé le système
Flexible Color GOLD afin de proposer
à nos clients une expérience multisensorielle
qui s'étend jusqu'au bout des ongles.

 

• Végétalien

• Formulé sans DBP, toluène, formaldéhyde, ni résine de formaldéhyde

LE SAVIEZ-VOUS? SPARITUAL GOLD EST...
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SYSTÈME FLEXIBLE COLOR™

GOLD
EN 2 ÉTAPES

Ce système novateur permet de DOUBLER
LA TENUE DE LA MANUCURE grâce
au processus d'application en ,2 ÉTAPES
ne nécessite , etPAS DE LAMPE À DEL
SE RETIRE SANS PEINE. Dotés de notre
TECHNOLOGIE AUTONIVELLANTE
UNIQUE GOLD, les produits  sèchent
rapidement et procurent un magnifique
fini ultra-brillant.
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STEP 1 Optez toujours pour une manucure sèche.* Après avoir légèrement poli
les ongles, nettoyez-les avec de l'alcool afin d'éliminer les corps gras et
les résidus. Appliquez deux couches du vernis à ongles Flexible Color™.

STEP 2 Appliquez une couche du vernis de finition Flexible pour obtenir un fini
ultra-brillant longue tenue résistant aux accros.

*Manucure sèche : ne nécessite aucun trempage. Également appelée manucure sans eau.

ASTUCE
Pour une tenue encore plus durable, réappliquez le vernis de finition
Flexible GOLD après trois jours.

Vernis Flexible Color™ dans la nuance Allure

Vernis de finition Flexible

   PINCEAU MINDFUL BRUSH

Plus de 600 poils de soie de déploient
sur l'ongle, permettant un contrôle accru
et une application ultra-précise.

 

 

DOUBLEZ LA TENUE DE VOTRE MANUCURE

avec le système Flexible Color™ GOLD en 2 étapes.

• S'applique aisément et se retire
   rapidement à l'aide d'un
   dissolvant à vernis

 La technologie autonivellante•
   protège les ongles des égratignures
   et de l'écaillement

• Sèche rapidement à la lumière
   ambiante et procure un magnifique
   fini ultra-brillant
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LE SAVIEZ-VOUS? 
 

Le vernis à ongles GOLD
ne requiert pas de couche

de base. Le système
en 2 étapes suffit pour
créer une manucure
des plus durables.
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Strong

89017
Soulful

89018
Sensual 

89019
Last 

Tango* 

89021

Drop Dead 
Gorgeous* 

89004

Beautiful 

89005
Empowered

89006
Adored 

89007
Idyllic* 

89000
Beloved 

89002
Strike a 
Pose* 

89003

Eternal 

89001

* Nuances les plus populaires des collections permanentes des quatre états de la beauté lente.

Presence 

89020
Heirloom

89016
Allure 

89023
Creative 

89022
Mindful 

89013
Sublime*

89014
Artistic 

89012
Shrewd* 

89011
Smoke ‘N
Mirrors*

89009

Valued 

89008
Essential 

89015
Adorn 

89010
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Pénétrez dans un espace où le temps, l'envie et la vanité n'existent plus. Découvrez l'univers
de la beauté lente Slow Beauty, où le ressourcement et le mieux-être sont d'abord et avant
tout des choix. Les produits de soin du corps et des ongles SpaRitual se déclinent en quatre
familles de la beauté lente Slow Beauty, qui sont tous associés à un parfum et à une palette
de couleurs signature pour créer une expérience multisensorielle unique.

FAMILLES
DE LA BEAUTÉ LENTE

4LES
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CLOSE YOUR EYES

LOOK INSIDE

INSTINCTUAL

INFINITELY LOVING
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Fermez les yeux et laissez-vous aller. Le monde vous sourit.
L'huile essentielle de géranium égyptien réconforte votre
corps et offre une douce tranquillité à votre esprit.

Les nuances associées au segment rappellent
les couleurs fraîches de l'eau :

• les bleus profonds
• les violets clairs
• les verts aqueux
• les tons neutres rafraîchissants

CLOSE YOUR EYES
®

L'ÂME, LE CORPS ET L'ESPRIT ONT BESOIN DE :  DÉTENTE ET APAISEMENT 

PARFUM SIGNATURE :  GÉRANIUM ÉGYPTIEN
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ASTUCE
Cette fragrance est idéale pour
une clientèle masculine.
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CLOSE YOUR EYES
®

Géranium égyptien

Éliminez le stress et les impuretés grâce aux cristaux de sucre
certifié biologique de cet exfoliant doux. La formule à base
d'huiles de tournesol et de carthame certifiés biologiques
hydrate en profondeur revitalise les mains, les pieds et 
et le corps, pour une peau d'apparence jeune
et éclatante de santé.

LE SAVIEZ-VOUS? 
 Tous les produits

SpaRitual sont végétaliens
et ne sont jamais

testés sur les
animaux!

 

Détails du produit en page 80.        21

INGRÉDIENTS

HUILE ESSENTIELLE

DE GÉRANIUM ÉGYPTIEN

Tous les produits de la gamme
CLOSE YOUR EYES contiennent

cette huile essentielle reconnue pour
sa capacité à réduire le stress,

l'anxiété et la tension.

SELS DE MER DE LA CALIFORNIE

ET DE LA MER MORTE

Les sels de mer stimulent la circulation
sanguine, détoxifient l'épiderme

et adoucissent les peaux sensibles.
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Purifiez-vous à l'aide des
couleurs fraîches de l'eau.

Les bleus profonds, les violets clairs, les verts aqueux et les tons neutres
rafraîchissants s'harmonisent pour procurer une clarté mentale accrue. 
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I N G R É D I E N T S

Tous nos vernis à ongles sont
végétaliens et exempts de DBP,
de toluène, de formaldéhyde
et de résine de formaldéhyde.

Crystal Waters*
80382

Twinkle
80386

Health, Wealth  
& Happiness

80391

Emerald City*
80383

Surreal*

80375

Delight*
80377

Smoke ‘N Mirrors*
80438

Illume
80385

Crystal Eyes*
80387

Thunder Road*
80365

Street Smart*
80142

Solitude*
80374

Disco Inferno*
80001

Looking 
Glass*
80389

It’s Raining  
Men

80367

Days of Wine  
and Roses*

80122

Elixir
80359

Optical Illusion
80388

OFFERTS EN FORMAT MINI

.17 Fl Oz / 5 mL

Crystal Eyes Article# 88387 

Crystal Waters  Article# 88382 

Days of Wine and Roses Article# 88122  

Delight Article# 88377 

Disco Inferno Article# 88001 

Emerald City Article# 88383 

Looking Glass Article# 88389 

Smoke ‘N Mirrors Article# 88140 

Solitude Article# 88374  

Street Smart Article# 88142 

Surreal Article# 88375 

Thunder Road Article# 88365

Format
de 15 ml
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Respirez profondément et explorez votre monde intérieur.
Le sens de la vie se trouve en vous. L'huile essentielle
d'encens indien renouvelle votre corps et guérit
votre esprit.

Les nuances associées au segment rappellent
les couleurs de la terre :

• les bruns riches
• Les tons de baies profonds
• les verts mousse

LOOK INSIDE
®

L'ÂME, LE CORPS ET L'ESPRIT ONT BESOIN DE : GUÉRISON ET RENOUVEAU 

PARFUM SIGNATURE : ENCENS INDIEN

            25

ASTUCE
Aidez les muscles endoloris
avec l'encens indien.
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LOOK INSIDE
®

Encens Indien

La formule fluide de la crème de massage
Look Inside  sanshydrate et revitalise la peau
jamais laisser de sensation grasse. L'huile
de pépin de raisin et les huiles de carthame
et de sésame  nourrissentcertifiés biologiques
la peau, tandis que le jus d'aloès certifié
biologique  l'épiderme.apaise et hydrate
En résulte un produit qui favorise
la relaxation,  etréduit la fatigue
soulage les muscles endoloris.

Lorsque possible, seuls des
ingrédients certifiés biologiques

entrent dans la composition
de nos produits. Les plantes
biologiques sont cultivées

sans herbicides de synthèse,
pesticides, ni OGM.
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INGRÉDIENTS

HUILE ESSENTIELLE

D'ENCENS INDIEN
Tous les produits de la gamme
LOOK INSIDE contiennent cette

huile essentielle qui aide à apaiser
l'esprit et à revitaliser le corps.

TERRE DE DIATOMÉES

(MICROALGUES)
Cet ingrédient clé de notre masque

exfoliant nettoie, détoxifie
et revitalise la peau.

Détails du produit en page 81.

LE SAVIEZ-VOUS? 
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INGRÉDIENTS
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Connectez-vous au monde
naturel à l'aide des
couleurs de la terre.

Les bruns riches, les tons de baies profonds
et les verts mousse ralentissent votre respiration

pour vous permettre de retrouver l'équilibre.

       29

LE SAVIEZ-VOUS?

Nos bouteilles sont fabriquées
en Italie et sont composées

de 50 % de matériaux recyclés.

 

Kiss the Cook*
80118

Spice of Life*
80123

Epicurean*
80120

I Feel the  
Earth Move*

80125

Spread Your 
Wings
80157

Home Body
80129

Mystic*
80378

Golden Rule*
80183

Sage*
80144

Fall in Love*
80134

Solid as  
a Rock
80130

Can You  
Dig It?*

80127

Henna
80175

Gold Digger*
80128

Hypnotic*
80155

Shrewd
80143

Bon Appétit
80132

Garden  
of Eden*

80131

Can You Dig It? Article# 88127 

Epicurean Article# 88120 

Fall in Love    Article# 88134   

Garden of Eden Article# 88131 

Hypnotic Article# 88155  

I Feel the Earth Move Article# 88125 

Kiss the Cook Article# 88118  

Gold Digger Article# 88128   

Golden Rule Article# 88139 

Mystic Article# 88378 

Sage Article# 88144   

Spice of Life Article# 88123  

OFFERTS EN FORMAT MINI

.17 Fl Oz / 5 mL

Format
de 15 ml
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Suivez votre propre chemin et redécouvrez votre essence
première. L'huile essentielle de gingembre indonésien stimule
votre esprit et apporte de la chaleur à votre corps.

Les nuances associées au segment rappellent le soleil
de l'après-midi :

• Les rouges intenses
• les orangés épicés
• les riches magentas

INSTINCTUAL
®

L'ÂME, LE CORPS ET L'ESPRIT ONT BESOIN DE : STIMULATION ET CHALEUR 

PARFUM SIGNATURE : GINGEMBRE INDONÉSIEN

ASTUCE
Activez la circulation avec
le gingembre indonésien.
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INSTINCTUAL®

Gingembre indonésien

Le sable blanc de Bora Bora et le sable volcanique noir de Tahiti
 la peau pour éliminer les impuretés et exfolient doucement stimuler

la circulation. L'huile d'argan marocain certifié biologique et l'huile
de noix de coco contribuent à nourrir et à hydrater la peau.

  33

INGREDIENTS

 

HUILE ESSENTIELLE DE
GINGEMBRE INDONÉSIEN

Tous les produits de la gamme INSTINCTUAL
contiennent cette huile essentielle qui aide
à dynamiser l'esprit et à réchauffer le corps.

ARGILE ROUGE
Cultivée dans la région française du Jura,
l'argile rouge exfolie, détoxifie et nettoie

l'épiderme, et contribue à réduire les rougeurs.

Détails du produit en page 82.

Tous les produits de soin
corporel SpaRitual sont exempts

de colorants de synthèse,
de produits pétrochimiques

et de parabènes.

LE SAVIEZ-VOUS?
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Laissez-vous revigorer
par les nuances du soleil

de l'après-midi.
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Melt with You*
80004

Imaginarium
80040

Up at Noon*
80006

Color  
Trip*
80041

Hijinks
80020

Love & Happiness
80036

Poppy
80046

Last Tango*
80010

Hunk of  
Burnin’ Love*

80011

Hot Blooded*
80013

Last Call*
80014

Too Hot to 
Handle*

80015

Stiletto
80016

Devil  
Inside
80017

Drop Dead 
Gorgeous*

80002

Spellbound*
80034

Provocateur*
80003

Dreamsicle*
80033

Color Trip   Article# 88041  

Dreamsicle   Article# 88033

Drop Dead Gorgeous   Article# 88002

Hot Blooded   Article# 88013  

Hunk of Burnin’ Love   Article# 88011

Last Call   Article# 88014  

Last Tango   Article# 88010  

Melt with You   Article# 88004  

Provocateur   Article# 88003  

Spellbound   Article# 88034

Too Hot to Handle   Article# 88015

Up at Noon   Article# 88006

Vous aimez les rouges classiques?
La palette des vernis à ongles
INSTINCTUAL vous comblera.

 

Les rouges intenses, les orangés épicés et les riches
magentas éveillent les émotions et stimulent la créativité.

OFFERTS EN FORMAT MINI

.17 Fl Oz / 5 mL

���u�e

Format
de 15 ml
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Format
de 15 ml



Laissez-vous porter par une étreinte d'une tendresse infinie.
L'huile essentielle de jasmin chinois régénère votre corps
et procure un repos bien mérité à votre esprit.

Les nuances associées au segment rappellent les couleurs
enveloppantes de la lumière :

• les tons de pêche
• les roses pâles
• les blancs aériens

INFINITELY LOVING
®

  37

L'ÂME, LE CORPS ET L'ESPRIT ONT BESOIN DE : REPOS ET RÉGÉNÉRATION

PARFUM SIGNATURE : JASMIN CHINOIS

ASTUCE
Cette fragrance est idéale
pour soulager l'anxiété.
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INFINITELY LOVING
®

Jasmin chinois

Dorlotez la peau sèche et surmenée avec cette formule
à la texture fouettée luxueuse qui enveloppe le corps
et lui procure une hydratation en profondeur. Le beurre
de karité  et le mélangecertifié biologique et équitable
ultra-vitaminé d'huiles de prune et de petits fruits du
maquis apaisent, nourrissent et revitalisent la peau.

            39Détails du produit en page 83.

Nous avons le bien-être
de la planète à cœur.

Tous les produits de soin
du corps SpaRitual sont

biodégradables.

LE SAVIEZ-VOUS?

INGREDIENTS

HUILE ESSENTIELLE
DE JASMIN CHINOIS

Tous les produits de la gamme INFINITELY LOVING
contiennent cette huile essentielle qui apaise l'esprit.

HUILE DE NOIX DE KUKUI
Cet ingrédient clé de notre bain tonique calme

et adoucit la peau, sans jamais laisser de film gras
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Tous les produits de la gamme INFINITELY LOVING
contiennent cette huile essentielle qui apaise l'esprit.

HUILE DE NOIX DE KUKUI
Cet ingrédient clé de notre bain tonique calme

et adoucit la peau, sans jamais laisser de film gras

 



Nourrissez votre âme grâce
aux couleurs enveloppantes

de la lumière.
Les tons de pêche, les roses pâles, les blancs aériens

et le vieux rose vous encouragent à écouter votre cœur.

Pour une manucure française classique,
optez pour les nuances Idyllic – qui figure

parmi nos produits les plus populaires
– et French Tip.

Strike a 
Pose*
80005

Miss World*
80241

Love is in the Air*
80242

Loving in Pink*
80286

Strawberry 
Fields Forver*

80137

Effervescent
80276

Idyllic*
80275

Breathless
80272

Free Spirit
80252

Moment’s Notice
80243

Reveal Yourself
80289

In the Buff*
80262

Whirlwind 
Romance*

80270

Rock Me Like a 
Hurricane*

80239

Water Lily
80358

Airhead*
80244

French Tip*
80372

Jet Setter*
80246
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Air Head Article# 88244   

French Tip Article# 88372 

Idyllic Article# 88275 

In the Buff Article# 88262   

Jet Setter Article# 88246   

Love is in the Air Article# 88242   

Miss World Article# 88241   

Rock Me Like a Hurricane Article# 88239   

Strawberry Fields Forever Article# 88137   

Strike a Pose Article# 88005 

Whirlwind Romance Article# 88270

LE SAVIEZ-VOUS?

Les trois anneaux entourant
le sommet des bouteilles de vernis
à ongles SpaRitual représentent

l'esprit, le corps et l'âme.

���u�e

OFFERTS EN FORMAT MINI

.17 Fl Oz / 5 mL

Format
de 15 ml
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parmi nos produits les plus populaires
– et French Tip.

Strike a 
Pose*
80005

Miss World*
80241

Love is in the Air*
80242

Loving in Pink*
80286

Strawberry 
Fields Forver*

80137

Effervescent
80276

Idyllic*
80275

Breathless
80272

Free Spirit
80252

Moment’s Notice
80243

Reveal Yourself
80289

In the Buff*
80262

Whirlwind 
Romance*

80270

Rock Me Like a 
Hurricane*

80239

Water Lily
80358

Airhead*
80244

French Tip*
80372

Jet Setter*
80246
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Air Head Article# 88244   

French Tip Article# 88372 

Idyllic Article# 88275 

In the Buff Article# 88262   

Jet Setter Article# 88246   

Love is in the Air Article# 88242   

Miss World Article# 88241   

Rock Me Like a Hurricane Article# 88239   

Strawberry Fields Forever Article# 88137   

Strike a Pose Article# 88005 

Whirlwind Romance Article# 88270

LE SAVIEZ-VOUS?

Les trois anneaux entourant
le sommet des bouteilles de vernis
à ongles SpaRitual représentent

l'esprit, le corps et l'âme.

���u�e

OFFERTS EN FORMAT MINI

.17 Fl Oz / 5 mL

Format
de 15 ml



 Collection SIGNATURE

La collection Signature de SpaRitual est composée
d'une sélection soigneusement élaborée de produits

pour les lèvres, les mains et le corps offrant une
protection supérieure contre les effets néfastes
de l'environnement. Chacun de ces produits

est composé d'ingrédients certifiés biologiques
qui apaisent, hydratent et équilibrent

la peau, et contribuent à ralentir
le vieillissement cutané.
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Ralentissez le vieillissement

cutané et protégez votre

peau des dommages causés

par l'environnement avec

le sérum corporel SpaRitual.

Sa formule à base de pousses

de tournesol certifiées Ecocert

et d'huile de lupin énergise

les cellules cutanées, limite

le photovieillissement et stimule

la production de collagène

et d'élastine, pour une peau

d'apparence plus ferme, lisse

et lumineuse. Fait d'ingrédients

certifiés biologiques à 80 %.

 

INGREDIENTS

Les POUSSES DE TOURNESOL
CERTIFIÉES ECOCERT stimulent
la production de protéines telles

que le collagène et l'élastine.

Détails du produit en page 84. Détails du produit en page 84.       45

Appliquez le baume hydratant multi-usage
de SpaRitual sur les mains, les pieds, les lèvres
et le corps pour offrir à la peau sèche et surmenée
une hydratation riche et durable. La formule à base
de beurre de karité biologique et équitable et de
beurre de graines de cacao retient l'hydratation
et protège la peau. Riche en antioxydants, ce baume
hydratant crée une barrière efficace contre les effets
néfastes de l'environnement, et favorise l'élasticité
de la peau et la régénération cellulaire.

INGREDIENTS

Contient du BEURRE DE KARITÉ
BIOLOGIQUE CERTIFIÉ ÉQUITABLE

et du BEURRE DE GRAINES
DE CACAO procurant

une hydratation supérieure.

Utilisez le baume hydratant multi-usage
sur les lèvres gercées, les cuticules sèches

ou toute autre partie du corps
en manque d'hydratation.
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RALENTISSEZ LE VIEILLISSEMENT

CUTANÉ et protégez vos mains

des dommages environnementaux,

pour une peau rajeunie et éclatante

de santé. Les cellules souches

de pomme suisse et l'extrait

de gingembre adoucissent

l'épiderme et UNIFORMISENT

LE GRAIN DE LA PEAU. L'extrait

de citrouille STIMULE LA

PRODUCTION DE COLLAGÈNE

 FAVORISE L'ÉLASTICITÉet  de la

peau, tandis que la racine de

réglisse aide à RÉDUIRE LA

DÉCOLORATION CUTANÉE.

            47

Le baume Handprint

ADOUCIT, NOURRIT, RÉPARE

PROTÈGE LES MAINS SÈCHESet 

ET ACTIVES. Sa riche formule

à base de beurre de karité

biologique certifié équitable,

d'huile de marula et d'extraits

de graines de griffonia et

de cyclopia HYDRATE LA PEAU,

 RÉGÉNÉRATIONcontribue à la

CELLULAIRE COUCHE et crée une 

PROTECTRICE RESPIRANTE.

            47Détails du produit en page 84. Détails du produit en page 84.
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Pour vivre l'expérience complète
de la beauté lente Slow Beauty,

appliquez le sérum pour les
mains avant le baume pour

les mains Handprint.
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Pour vivre l'expérience complète
de la beauté lente Slow Beauty,

appliquez le sérum pour les
mains avant le baume pour

les mains Handprint.



36  Vernis Signature
Notre éventail de nuances ne cesse

de prendre de l'ampleur. Notre collection
Signature SpaRitual comprend 36 magnifiques
nuances, dont des néons éclatants, des tons

chatoyants et des vernis pailletés.
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Notre éventail de nuances ne cesse
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Signature SpaRitual comprend 36 magnifiques
nuances, dont des néons éclatants, des tons

chatoyants et des vernis pailletés.



Vous aimez les vernis pailletés,
mais détestez les enlever?

Utilisez le vernis de base Unveil
avant l'application de tout vernis

pailleté pour un retrait simple
de la manucure, sans dommage

aux ongles. 
(Plus de détails
en page 57)

Flutter
80543

Pink Prediction
80526

Royal
80525

Soul
80534

Lighthearted
80537

Labyrinth
80541

Synthesis
80549

Perception
80548

Redemption
80546

Living Mystery
80540

Allegory
80535

Jubilee
80527

Bismuth
80426

Expansive
80529

Bold
80531

Taking Flight
80544

Sacred Ground
80167

Illumination
80405

Symmetry
80524

       51

Vivid
80530

Daydream
80533

Fusion
80532

Cassiterite
80296

Beyond Love
80539

Clarity
80045

Innite
80545

Sublime
80522

Sol
80523

Synchronicity
80528

Quicksilver
80538

Fire
80536

Out Loud
80305

Conglomerate
80178

Gala
80542

Oracle
80547

Ha Ha
80303

       51
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Format
de 15 ml
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Format
de 15 ml



Essentiels MANUCURE & PÉDICURE 
Chez SpaRitual, nous croyons que les plus belles manucures commencent
par des bases solides : des ongles sains et résistants. SpaRitual offre une
collection d'essentiels pour manucure et pédicure qui nourrissent les cuticules,
fortifient les ongles et créent une toile de fond parfaite pour la couleur.
Fidèles à notre promesse de n'offrir que ce qu'il y a de meilleur pour vous
et pour notre planète, tous nos produits de soins des ongles sont 100 %
végétaliens et ne contiennent pas de DBP, de toluène, de formaldéhyde,
ni de résine de formaldéhyde.

Détails du produit en page 85.

TrueBond

Système
de manicure

Découvrez notre formule avancée
spécialement conçue pour prolonger
la durée de vie de votre manucure

ou pédicure.

 

LE SAVIEZ-VOUS? 

76 % des femmes sondées
ont affirmé que leur manucure

était demeurée impeccable
pendant 7 jours grâce

au système de manucure
TrueBond de SpaRitual.

Ces formats mini (5 ml) sont parfaits
pour le voyage et la revente 
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La formule spéciale à base de caoutchouc
naturel permet une excellente adhérence

du vernis sur la surface de l'ongle.

Lacquer Lock
Lacquer Lock préserve l'éclat de la couleur,

pour une tenue prolongée de votre
manucure ou pédicure.

INGREDIENTS

 Le mélange unique de polymères
et de solvants du vernis de base
Lacquer Lock forme une couche

de base caoutchoutée qui lie 
le vernis à ongle.

Détails du produit en page 85.        55

INGRÉDIENTS

®RESURFACE 

L'huile de chanvre et les extraits
de bambou estompent les imperfections,

éliminent les stries et fortifient l'ongle.

PROTEIN BOOST®

Les protéines de blé, de soja et d'avoine
préviennent le dédoublement et le

fendillement des ongles.

INGRÉDIENTS

®FAREWELL 

Ce traitement antifongique prévient la croissance
de mycoses et de bactéries. Les huiles d'arbre
à thé et de graines de margousier favorisent

la santé et l'hydratation des ongles.

NUTRI-THICK®

Ce vernis de base fortifie les ongles fins et fragiles
en reconstituant leurs réserves de calcium. Les extraits
de Ginko biloba et de thé vert stimulent la circulation

sanguine et favorisent une croissance saine.

Détails du produit en page 85.
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Unveil
Vernis de base

à peler
Unveil forme la couche de base idéale

à vos vernis pailletés préférés. Vous pouvez
désormais porter vos vernis brillants favoris
pour une journée ou deux, puis les retirer
en un tournemain sans dissolvant, au gré

de vos humeurs.

            57            57Détails du produit en page 85.

���u�e
Pour des résultats optimaux,

attendez que la couche de base
soit entièrement sèche avant
d'appliquer le vernis pailleté.
Vous saurez qu'elle est sèche

lorsqu'elle devient
entièrement transparente.
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            57            57Détails du produit en page 85.
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Pour des résultats optimaux,

attendez que la couche de base
soit entièrement sèche avant
d'appliquer le vernis pailleté.
Vous saurez qu'elle est sèche

lorsqu'elle devient
entièrement transparente.



Multi-Tasker
Ce vernis de base au fini lisse

et ultra-brillant protège les ongles
des effets néfastes des rayons UV.

Toute De Suite
Ce vernis protecteur pénètre l'ongle en profondeur

et diminue le temps de séchage de toutes les couches
de vernis subséquentes. Tout de Suite crée un fini

ultra-brillant qui conserve l'éclat de la couleur
et prévient l'écaillement de la manucure.

Détails des produits en page 85 and 86.

BOUCHON
PRUNE BREVETÉ 

 

       59

Andalé®

Gouttes de lustre à séchage rapide

Une couche de brillance sans écaillement
qui sèche en quelques secondes et crée

un magnifique fini lumineux.

 

       59Détails du produit en page 86.

• Ouverture facile
• 100 % recyclable
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       59Détails du produit en page 86.

• Ouverture facile
• 100 % recyclable



Cuti-Cocktail  
Cette huile unique pénètre la matrice de l'ongle pour hydrater les cuticules et favoriser une croissance

saine. Les huiles d'onagre et de pépin de raisin, et l'extrait d'aloès revitalisent les ongles, tandis que
les extraits de gingembre et de pomme Fuji procurent un parfum frais des plus plaisants.

INGRÉDIENTS

Le mélange unique d'huiles naturelles, dont les huiles de pépin de raisin
et d'onagre,  les ongles en profondeur.REVITALISE ET HYDRATE

Détails du produit en page 86.

MEILLEUR

VENDEUR

                   

Cuti-Quench
La crème hydratante pour les cuticules Cuti-Quench

retient l'hydratation et redonne aux cuticules déshydratées
et aux ongles cassants l'éclat de la santé.

Cuti-Clean
Le dissolvant Cuti-Clean assouplit les
cuticules en douceur tout en éliminant

les taches et les cellules mortes.

 

Crayon Cuti-Cocktail
La formule Cuti-Cocktail pénètre la matrice de l'ongle pour hydrater les cuticules

et favoriser une croissance saine. Les huiles d'onagre et de pépin de raisin,
et les extraits d'aloès revitalisent les ongles, tandis que les extraits de gingembre

et de pomme Fuji procurent un parfum frais des plus plaisants. Ce crayon pratique
doublé d'un pousse-cuticule est le compagnon idéal de votre trousse de voyage.

Détails du produit en page 86.   61  61

LE SAVIEZ-VOUS?
 

Un bon rituel de soin
est essentiel à l'obtention

d'ongles sains
et magnifiques
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Dissolvant pour vernis à ongles Fluent
 La formule à base d'huile essentielle de mandarine

italienne et d'un mélange de solvants dérivés du sucre
élimine le vernis sans déshydrater l'ongle.

Diluant pour vernis à ongles 

Ce produit pratique redonne vie
aux vernis épaissis.

 

Peut être utilisé avec le système
Flexible Color™ GOLD 

Détails des produits en page 86.

            63

Profitez de notre dissolvant
Fluent sur le pouce grâce
aux lingettes individuelles.

 

Conservez toujours une lingette
dans votre sac de voyage.

 

Maintenez la lingette Fluent sur la surface de l'ongle
pendant quelques secondes pour ramollir le vernis.

Essuyez l'ongle en effectuant un mouvement circulaire
en vous éloignant de la cuticule, jusqu'à ce que

le vernis soit entièrement retiré.

            63Détails du produit en page 86.
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 La formule à base d'huile

de baobab et de beurre

de karité biologique et

équitable du baume pour

les pieds Sole Mate apaise

les muscles endoloris et hydrate

les peaux actives et sèches.

Détails du produit en page 86.   65Product details available on page 87.

Éliminateur de cals

SOLE MATE

 

La formule enrichie d'extraits
de papaye biologique assouplit

et élimine naturellement les
callosités et les durillons, sans
rompre l'équilibre de la peau.

L'huile d'argan biologique
redonne aux pieds leur
hydratation essentielle.

INGRÉDIENTS

Fait de 83 % d'ingrédients
certifiés biologiques,
l'éliminateur de cals
Sole Mate est aussi
doux qu'efficace.

Désinfectant

VISIONARY 

 
L'huile essentielle de baie de

genévrier élimine les corps gras
et les résidus de la surface

de l'ongle. Fait d'ingrédients
naturels, Visionary permet de

désinfecter les mains, les pieds
et l'environnement en prévision

d'une manucure ou d'une pédicure.

LE SAVIEZ-VOUS?

Le désinfectant Visionary
peut également être utilisé

pour nettoyer les tapis
de yoga ou encore

vos pinceaux de
maquillage!



 La formule à base d'huile

de baobab et de beurre

de karité biologique et

équitable du baume pour

les pieds Sole Mate apaise

les muscles endoloris et hydrate

les peaux actives et sèches.

Détails du produit en page 86.   65Product details available on page 87.
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La lime pour les pieds Éco élimine
les callosités, laissant vos pieds
parfaitement lisses et doux au
toucher. Les coussinets de grains
variant entre 80 et 150 sont jetables.

       67       67

Ergonomiques et
biodégradables,

nos limes à ongles Éco
offrent une précision
supérieure pour des

ongles d'allure naturelle.

Détails du produit en page 87.

LE SAVIEZ-VOUS?

Notre lime Éco pour les pieds
est faite de résine de maïs
écologique et est 100 %
biodégradable. Elle est

sans merci pour les callosités,
mais respectueuse
de l'environnement.
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PRODUITS

PROFESSIONELS
SpaRitual offre une vaste gamme de produits conçus pour répondre

aux besoins particuliers des professionnels, ainsi que des formations

après-vente créés sur mesure pour vous permettre d'accroître votre offre

de soin des ongles et du corps. Profitez de nos services de soutien

complets, qui comprennent un représentant attitré à vos besoins, un

marchandisage dynamique et attrayant, et des outils marketing invitants.

Notre catalogue de produits professionnels enviable vous permet de réaliser¸

des manucures et pédicures multisensorielles et des traitements corporels

uniques. Et c'est sans compter les nombreuses formations et les outils

novateurs offerts par SpaRitual, qui assureront la motivation renouvelée

et le perfectionnement de votre équipe.

Détails des produits en pages 80-87.   69  69
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            71

Le programme éducatif de SpaRitual comprend
une formation approfondie sur nos produits, les
modalités de nos traitements et nos protocoles
de soin novateurs, afin que vous soyez en mesure
d'offrir à vos clients une expérience multisensorielle
inoubliable. Grâce à votre expertise et à vos conseils,
vos clients seront en mesure de développer et de
maintenir leurs propres rituels de la beauté lente
Slow Beauty à domicile.

CHAPTER 1  Introduction à SpaRitual

CHAPTER 2  La beauté lente Slow Beauty

CHAPTER 3  Caractéristiques et bienfaits

CHAPTER 4  Anatomie de l 'ongle et du corps

CHAPTER 5  Guide technique de l'expérience

  client, directives et brochures RX

CHAPTER 6 Rituels

CHAPTER 7 Gamme Gold

CHAPTER 8 Glossaire et ingrédients

Détails des produits en page 77.
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PRÉSENTOIR DE COMPTOIR

GOLD POUR 90 VERNIS

• 72 vernis Flexible Color (3 unités x 24 nuances)

   de 0,5 oz liq./15 ml

• 18 vernis de finition Flexible Topcoat

   (6 rangées de 3 unités) de 0,5 oz liq./15 ml

• 25 guides GOLD

• Échantillons « essayez-moi »   

Article# 8952F

PRÉSENTOIRS

COMMERCIAUX
SpaRitual vous offre des présentoirs attrayants pour mettre

en valeur notre gamme complète de produits de soin du corps,

de vernis à ongles et d'essentiels pour manucure et pédicure.

 

PRÉSENTOIR GOLD

POUR 12 VERNIS
• 10 vernis Flexible Color de la couleur de votre choix

• 2 vernis de finition Flexible Topcoat

DIMENSIONS 27 cm L x 10 cm P x 24 cm H

Article# 8950F

       73

 Comprend les

NOUVEAUX

échantillons

« Essayez-moi »

PRÉSENTOIR MURAL

POUR VERNIS À ONGLES

DIMENSIONS 77cm L x 40 cm P x 183,3 cm H

Article# 81502F

PRÉSENTOIR MURAL POUR

PRODUITS DE SOIN DU CORPS

Article# 81501F

PRÉSENTOIRS COMMERCIAUX
   

SOIN DES ONGLES ET DU CORPS

SYSTEM FLEXIBLE COLOR™ À 2 ÉTAPES

������u

Ce présentoir rassemble un échantillon

dynamique de 72 nuances de vernis

à ongles – soit les 18 nuances associées

à chacun des quatre états de la beauté

lente Slow Beauty –, ainsi que tous les

essentiels pour manucure et pédicure.

Il présente également nos collections

saisonnières, nos articles promotionnels,

nos produits Signature sélectionnés, et nos

guides de soin des ongles et de couleurs.
DIMENSIONS 50 cm L X 28,7 cm P X 63 cm H

DIMENSIONS 77cm L x 40 cm P x 183,3 cm H

Cette gondole présente notre gamme complète

de produits de soin du corps, déclinés selon les

quatre états de la beauté lente Slow Beauty, ainsi

que notre collection Signature. Elle comprend des

testeurs de produits, des étiquettes descriptives

et des guides de soin du corps.
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PRÉSENTOIR DE COMPTOIR

GRAND CHROMA

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR

POUR MINI-VERNIS

PRÉSENTOIR MURAL

À DEUX ÉTAGES

PRÉSENTOIRS POUR PRODUITS

DE SOIN DES ONGLES

RÉSENTOIR MURAL

À QUATRE ÉTAGES

Best Sellers

Classic

PRÉSENTOIRS COMMERCIAUX
   

SOIN DES ONGLES ET DU CORPS
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®Version Shown: Innitely Loving

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR

POUR COLLECTION SIGNATURE

PRÉSENTOIRS COMMERCIAUX COLLECTIONS SIGNATURE ET ÉTATS DE SLOW BEAUTY

18 nuances de chacun des quatre états de la beauté lente

Slow Beauty. On y retrouve également les nouveaux échantillons

« essayez-moi », 4 unités de chaque nuance en format de

0,5 oz liq./15 ml et nos guides de couleurs.

DIMENSIONS 67,8 cm H x 77 cm L x 30,4 cm P

Article disponible sur demande seulement

Notre collection Signature comprend 36 magnifiques

nuances éclatantes, chatoyantes et pailletées. Ce présentoir

de carton à trois étages fait de matériaux recyclés est certifié

FSC et peut être recyclé. Contient 3 unités de chaque nuance,

en format de 0,5 oz liq./15 ml.

DIMENSIONS 56 cm H X 65,68 cm L X 23 cm P

Article# 81512F

Une sélection de 48 de nos nuances favorites, soit 12 nuances

par état de la beauté lente Slow Beauty, dont 24 nuances sont

offertes pour la première fois. Ce présentoir de carton fait de

matériaux recyclés est certifié FSC et peut être recyclé. Contient

4 unités de chaque nuance, en format de voyage pratique de

0,17 oz liq./5 ml.

DIMENSIONS 54,6 cm H x 58 cm L x 23 cm P

Article disponible sur demande seulement

Ce présentoir translucide en acrylique présente les 18 nuances

d'un des 4 états de la beauté lente Slow Beauty, auxquelles

s'ajoutent 6 nuances vedette. Chaque présentoir contient

24 unités en format de 0,5 oz liq./15 ml.

DIMENSIONS 22 cm H x 44,4 cm L x 15,08 cm P

Article disponible sur demande seulement

Ces petites gondoles regroupent nos produits favoris tirés des

essentiels pour manucure et pédicure et trois unités du système
®de manucure Truebond   en format mini. Ce présentoir de carton

fait de matériaux recyclés est certifié FSC et peut être recyclé.

DIMENSIONS 42 cm H x 69 cm L x 19 cm P

Article disponible sur demande seulement

Ce présentoir translucide en acrylique présente les 48 nuances

les plus populaires des 4 états de la beauté lente Slow Beauty.

Chaque présentoir contient 48 unités en format de

0,5 oz liq./15 ml.

DIMENSIONS 50,8 cm H x 44,1 cm L x 5 cm P

Article disponible sur demande seulement
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Have you had any hand/arm or leg/foot medical procedures?                 Y             N

Have you had any recent illness, injuries, surgeries or broken bones?                       Y             N

Do you have any allergies or sensitivities?                Y             N

Are you currently under the care of a medical professional?                  Y             N

Are you taking any medications or supplements?                   Y             N 
If yes, please list them: 

Are there any health or medical concerns            Y             N 
of which I need to be aware? (Example: Diabetes)   

FEMALE GUESTS:    
Are you pregnant?                     Y             N
If yes, what week?

Have you had any complications or are you at a high risk pregnancy?       Y             N              

RETURNING GUESTS:    
Have there been any updates to your medical history?        Y             N  

If yes:

Cuticle and Nail Concerns - Check all that apply 

Medical History

Skin - Hand/Arm and Foot/Leg Concerns - Check all that apply 

Treatments for Hand and Foot

Mind, Body, Spirit Need

Your State of Slow Beauty - Completed by Service Provider

What was the favorite part of your last spa mani/pedi treatment?

What was your least favorite part of your last spa mani/pedi treatment?

What are your expectations for your treatment today?

Have you previously used gels or acrylic overlays?             

Hand/Foot Ritual Intake Form

SPLITTING NAILS

     Y             N

CALMING & SOOTHING

LOSS OF ELASTICITY SUN SPOTS SUN DAMAGE 

DRY/DEHYDRATED

DRY NAILS OILY/RESISTANT NAILS BRITTLE NAILS PEELING NAILS

THIN NAILS WEAK NAILS INGROWN NAILS DRY CUTICLES CHRONIC HANG NAILS

UNEVEN TEXTURE/TONE OILY/SWEATY FINE LINES

CLOSE YOUR EYES® 
Egyptian Geranium

HEALING & REJUVENATING

LOOK INSIDE® 
Indian Frankincense

ENERGIZING & WARMING

INSTINCTUAL®  
Indonesian Ginger

SETTLING & RESTORING

INFINITELY LOVING® 
Chinese Jasmine

CALLUSES

It is my choice to receive this spa treatment. I understand that any information given is strictly confidential and will be used for no other purpose than to assist 
the spa therapist in providing a suitable treatment which would take into consideration my specific requirements. I also understand that failure on my part to 
disclose information could result in injury and/or illness and I hereby release the spa, the spa therapist and SpaRitual and its parent company from any claims 
resulting in such. Any information provided to me by the spa therapist is for general educational purposes only and is not intended for any medical purpose.

SERVICE PROVIDER SPA LOCATION

PHONE EMAIL                                                                             DATE

NAME      SIGNATURE
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®Slow Beauty for a Fast World.

 

    

 

 

How is your energy level today?

®Slow Beauty for a Fast World. SR
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the spa therapist in providing a suitable treatment which would take into consideration my specific requirements. I also understand that failure on my part to 
disclose information could result in injury and/or illness and I hereby release the spa, the spa therapist and SpaRitual and its parent company from any claims 
resulting in such. Any information provided to me by the spa therapist is for general educational purposes only and is not intended for any medical purpose.

SPA 

In general, how is the stress level in your life?

Treatments for Body

Your State Slow Beauty - Completed by Service Provider

HIGH

LOWER BACK/HIPS TORSO/MID-BACK HEAD/NECK/SHOULDERS LEGS/FEET ARMS/HANDSUPPER CHEST

HIGH/SPORADIC MODERATE/CONSISTENT LOW/LETHARGIC

LOW

Show me where you feel tension or tightness in your body - Check all that apply 

RETURNING GUESTS

Have there been any updates to your medical history?       Y             N  

If yes:

         Y             N

      Y             N

      Y             N

      Y             N

  

      Y             N

      Y             N

 

Have you had any medical procedures?        

Have you had any recent illness, injuries, surgeries or broken bones?                 

Do you have any allergies or sensitivities?      

Are you currently under the care of a medical professional?            

Are you taking any medications or supplements?                  Y             N 
If yes, please list them:

Are there any health or medical concerns           Y             N 
of which I need to be aware? (Example: Diabetes)   

FEMALE GUEST

Are you pregnant?              
If yes, what week?

Have you had any complications or are you at a high risk pregnancy? 

Medical History

Body Ritual Intake Form

      It is my choice to receive this spa treatment. I understand that any information given is strictly confidential and will be used for no other purpose than to assist 

SERVICE PROVIDER LOCATION

PHONE EMAIL                                                                             DATE

NAME     SIGNATURE

MODERATE/CONSISTENT

How would you describe your skin’s vitality?

IN A COUPLE DAYS IN A FEW DAYS SLOWLY A FEW MINUTES AFTER A FEW HOURSLESS THAN 2 HOURS

DRY/DEHYDRATED SKIN

SETTLING & RESTORINGENERGIZING & WARMING

My Skin Type Is

What was the favorite part of your last spa treatment?

What was your least favorite part of your last spa treatment?

What are your expectations for your treatment today?

After a sunburn, your skin heals: When you wake up, the pillow crease on your skin plumps back in:

Mind, Body, Spirit Need

of 

CALMING & SOOTHING HEALING & REJUVENATING

NORMAL/SENSITIVE SKIN FATIGUED/TIRED SKINSTRESSED/IRRITATED SKIN

CLOSE YOUR EYES ® 

Egyptian Geranium

LOOK INSIDE® 

Indian Frankincense

INSTINCTUAL®  

Indonesian Ginger

INFINITELY LOVING® 

Chinese Jasmine

COLLECTIONS SAISONNIÈRES

AFFICHES SPARITUAL

MATÉRIEL DE SOUTIEN POUR PROFESSIONNELS MATÉRIEL DE SOUTIEN POUR PROFESSIONNELS

FORMULAIRE D'ACCUEIL POUR SOIN

DES MAINS/PIEDS ET DU CORPS
(anglais seulement)

TABLETTE DE PRESCRIPTION
Paquet de 25

ÉCHANTILLONS

Format: 46 cm L x 46 cm H

• Affiche des ingrédients - Close Your Eyes
• Affiche des ingrédients - Look Inside
• Affiche des ingrédients - Instinctual
• Affiche des ingrédients - Infinitely Loving
• Affiche - Slow Beauty

 

2 Formats: 46 cm L x 61 cm H  et  61 cm L x 91 cm H

• Affiche SpaRitual : Feuilles de prunier
   (illustrée à gauche)
• Affiche SpaRitual : Lierre
   (illustrée à gauche)
• Affiche de la collection Signature
   de vernis à ongles

• Affiche du baume hydratant
• Affiche des bouteilles GOLD
• Affiche des produits Close Your Eyes
• Affiche des produits Look Inside
• Affiche des produits Instinctual
• Affiche des produits Infinitely Loving

Date

Therapist 

Spa

Spa Location

Client Name

Address

Phone

Email
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Agrémentez les murs ou la devanture de votre commerce à l'aide

de ces magnifiques affiches SpaRitual. Chaque affiche est offerte

individuellement et est imprimée sur du papier certifié FSC.

Chaque saison, SpaRitual introduit une collection

de vernis à ongles tendance rassemblant des

couleurs riches et sophistiquées.

Le présentoir comprend une palette de couleurs.

Le formulaire d'accueil permet au professionnel

de prendre connaissance de la situation physique

du client et de toute préoccupation qui devrait

être considérée lors du traitement. 

Formulaire d'accueil pour traitement corporel
Formulaire d'accueil pour traitement des mains/des pieds

Le dépliant SpaRitual RX (disponible

en français) en trois sections est conçu

pour vous aider à cibler les produits

les mieux adaptés aux besoins

particuliers de chaque client en matière

de soins des ongles et de la peau.

Article # LIT8313

Lorsque les clients peuvent essayer un produit,

ils sont beaucoup plus enclins à l'acheter. Les

produits SpaRitual les plus populaires sont

offerts en formats d'échantillon pour permettre

aux clients de découvrir nos produits Signature

et chacun des états de la beauté lente Slow

Beauty. Les échantillons sont un excellent outil

pour stimuler les ventes et encourager les achats

répétés.

Consulter le formulaire de commande pour découvrir

les produits offerts en format d'échantillon

Les sacs pour achat SpaRitual représentent un outil 

économique et rentable pour promouvoir la marque.

Imprimés sur du papier recyclé, ils font un excellent

cadeau. N'oubliez pas notre papier de soie écologique,

fait d'un mélange de papier post-consommation et de

papier recyclé post-industriel.

Sac signature - Grand                                                            Article # LIT8380
DIMENSIONS 25,4 cm H x 15,87 cm L x 12,06 cm P

Sac signature - Petit                                                               Article # LIT8380
DIMENSIONS 16,5 cm H x 20,3 cm L x 9,5 cm P

Papier de soie signature - Paquet de 50                                    Article # LIT8006
Format : Feuilles de 50,8 cm x 76,2 cm

Demeurez informé grâce à notre guide de formation

complet sur les produits, les ingrédients et les protocoles

de soin. Le guide de formation SpaRitual vous fait pénétrer

dans l'univers unique de nos rituels multisensoriels, conçus

spécialement pour donner vie aux quatre états de la beauté

lente Slow Beauty. Ce guide offre un regard approfondi sur

tous nos produits, en mettant l'accent sur leurs caractéristiques

et leurs bienfaits.

Communiquez avec votre représentant SpaRitual pour

obtenir de plus amples renseignements.

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN FRANÇAIS

SACS ET PAPIER DE

SOIE SIGNATURE

GUIDE DE FORMATION

PRODUITS ET RITUELS

image à titre indicatif



Have you had any hand/arm or leg/foot medical procedures?                 Y             N

Have you had any recent illness, injuries, surgeries or broken bones?                       Y             N

Do you have any allergies or sensitivities?                Y             N

Are you currently under the care of a medical professional?                  Y             N

Are you taking any medications or supplements?                   Y             N 
If yes, please list them: 

Are there any health or medical concerns            Y             N 
of which I need to be aware? (Example: Diabetes)   

FEMALE GUESTS:    
Are you pregnant?                     Y             N
If yes, what week?

Have you had any complications or are you at a high risk pregnancy?       Y             N              

RETURNING GUESTS:    
Have there been any updates to your medical history?        Y             N  

If yes:

Cuticle and Nail Concerns - Check all that apply 

Medical History

Skin - Hand/Arm and Foot/Leg Concerns - Check all that apply 

Treatments for Hand and Foot

Mind, Body, Spirit Need

Your State of Slow Beauty - Completed by Service Provider

What was the favorite part of your last spa mani/pedi treatment?

What was your least favorite part of your last spa mani/pedi treatment?

What are your expectations for your treatment today?

Have you previously used gels or acrylic overlays?             

Hand/Foot Ritual Intake Form

SPLITTING NAILS

     Y             N

CALMING & SOOTHING

LOSS OF ELASTICITY SUN SPOTS SUN DAMAGE 

DRY/DEHYDRATED

DRY NAILS OILY/RESISTANT NAILS BRITTLE NAILS PEELING NAILS

THIN NAILS WEAK NAILS INGROWN NAILS DRY CUTICLES CHRONIC HANG NAILS

UNEVEN TEXTURE/TONE OILY/SWEATY FINE LINES

CLOSE YOUR EYES® 
Egyptian Geranium

HEALING & REJUVENATING

LOOK INSIDE® 
Indian Frankincense

ENERGIZING & WARMING

INSTINCTUAL®  
Indonesian Ginger

SETTLING & RESTORING

INFINITELY LOVING® 
Chinese Jasmine

CALLUSES

It is my choice to receive this spa treatment. I understand that any information given is strictly confidential and will be used for no other purpose than to assist 
the spa therapist in providing a suitable treatment which would take into consideration my specific requirements. I also understand that failure on my part to 
disclose information could result in injury and/or illness and I hereby release the spa, the spa therapist and SpaRitual and its parent company from any claims 
resulting in such. Any information provided to me by the spa therapist is for general educational purposes only and is not intended for any medical purpose.

SERVICE PROVIDER SPA LOCATION

PHONE EMAIL                                                                             DATE

NAME      SIGNATURE
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How is your energy level today?

®Slow Beauty for a Fast World. SR
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the spa therapist in providing a suitable treatment which would take into consideration my specific requirements. I also understand that failure on my part to 
disclose information could result in injury and/or illness and I hereby release the spa, the spa therapist and SpaRitual and its parent company from any claims 
resulting in such. Any information provided to me by the spa therapist is for general educational purposes only and is not intended for any medical purpose.

SPA 

In general, how is the stress level in your life?

Treatments for Body

Your State Slow Beauty - Completed by Service Provider

HIGH

LOWER BACK/HIPS TORSO/MID-BACK HEAD/NECK/SHOULDERS LEGS/FEET ARMS/HANDSUPPER CHEST

HIGH/SPORADIC MODERATE/CONSISTENT LOW/LETHARGIC

LOW

Show me where you feel tension or tightness in your body - Check all that apply 

RETURNING GUESTS

Have there been any updates to your medical history?       Y             N  

If yes:

         Y             N

      Y             N

      Y             N

      Y             N

  

      Y             N

      Y             N

 

Have you had any medical procedures?        

Have you had any recent illness, injuries, surgeries or broken bones?                 

Do you have any allergies or sensitivities?      

Are you currently under the care of a medical professional?            

Are you taking any medications or supplements?                  Y             N 
If yes, please list them:

Are there any health or medical concerns           Y             N 
of which I need to be aware? (Example: Diabetes)   

FEMALE GUEST

Are you pregnant?              
If yes, what week?

Have you had any complications or are you at a high risk pregnancy? 

Medical History

Body Ritual Intake Form

      It is my choice to receive this spa treatment. I understand that any information given is strictly confidential and will be used for no other purpose than to assist 

SERVICE PROVIDER LOCATION

PHONE EMAIL                                                                             DATE

NAME     SIGNATURE

MODERATE/CONSISTENT

How would you describe your skin’s vitality?

IN A COUPLE DAYS IN A FEW DAYS SLOWLY A FEW MINUTES AFTER A FEW HOURSLESS THAN 2 HOURS

DRY/DEHYDRATED SKIN

SETTLING & RESTORINGENERGIZING & WARMING

My Skin Type Is

What was the favorite part of your last spa treatment?

What was your least favorite part of your last spa treatment?

What are your expectations for your treatment today?

After a sunburn, your skin heals: When you wake up, the pillow crease on your skin plumps back in:

Mind, Body, Spirit Need

of 

CALMING & SOOTHING HEALING & REJUVENATING

NORMAL/SENSITIVE SKIN FATIGUED/TIRED SKINSTRESSED/IRRITATED SKIN

CLOSE YOUR EYES ® 

Egyptian Geranium

LOOK INSIDE® 

Indian Frankincense

INSTINCTUAL®  

Indonesian Ginger

INFINITELY LOVING® 

Chinese Jasmine

COLLECTIONS SAISONNIÈRES

AFFICHES SPARITUAL

MATÉRIEL DE SOUTIEN POUR PROFESSIONNELS MATÉRIEL DE SOUTIEN POUR PROFESSIONNELS

FORMULAIRE D'ACCUEIL POUR SOIN

DES MAINS/PIEDS ET DU CORPS
(anglais seulement)

TABLETTE DE PRESCRIPTION
Paquet de 25

ÉCHANTILLONS

Format: 46 cm L x 46 cm H

• Affiche des ingrédients - Close Your Eyes
• Affiche des ingrédients - Look Inside
• Affiche des ingrédients - Instinctual
• Affiche des ingrédients - Infinitely Loving
• Affiche - Slow Beauty

 

2 Formats: 46 cm L x 61 cm H  et  61 cm L x 91 cm H

• Affiche SpaRitual : Feuilles de prunier
   (illustrée à gauche)
• Affiche SpaRitual : Lierre
   (illustrée à gauche)
• Affiche de la collection Signature
   de vernis à ongles

• Affiche du baume hydratant
• Affiche des bouteilles GOLD
• Affiche des produits Close Your Eyes
• Affiche des produits Look Inside
• Affiche des produits Instinctual
• Affiche des produits Infinitely Loving

Date

Therapist 

Spa

Spa Location

Client Name

Address

Phone

Email

  77

Agrémentez les murs ou la devanture de votre commerce à l'aide

de ces magnifiques affiches SpaRitual. Chaque affiche est offerte

individuellement et est imprimée sur du papier certifié FSC.

Chaque saison, SpaRitual introduit une collection

de vernis à ongles tendance rassemblant des

couleurs riches et sophistiquées.

Le présentoir comprend une palette de couleurs.

Le formulaire d'accueil permet au professionnel

de prendre connaissance de la situation physique

du client et de toute préoccupation qui devrait

être considérée lors du traitement. 

Formulaire d'accueil pour traitement corporel
Formulaire d'accueil pour traitement des mains/des pieds

Le dépliant SpaRitual RX (disponible

en français) en trois sections est conçu

pour vous aider à cibler les produits

les mieux adaptés aux besoins

particuliers de chaque client en matière

de soins des ongles et de la peau.

Article # LIT8313

Lorsque les clients peuvent essayer un produit,

ils sont beaucoup plus enclins à l'acheter. Les

produits SpaRitual les plus populaires sont

offerts en formats d'échantillon pour permettre

aux clients de découvrir nos produits Signature

et chacun des états de la beauté lente Slow

Beauty. Les échantillons sont un excellent outil

pour stimuler les ventes et encourager les achats

répétés.

Consulter le formulaire de commande pour découvrir

les produits offerts en format d'échantillon

Les sacs pour achat SpaRitual représentent un outil 

économique et rentable pour promouvoir la marque.

Imprimés sur du papier recyclé, ils font un excellent

cadeau. N'oubliez pas notre papier de soie écologique,

fait d'un mélange de papier post-consommation et de

papier recyclé post-industriel.

Sac signature - Grand                                                            Article # LIT8380
DIMENSIONS 25,4 cm H x 15,87 cm L x 12,06 cm P

Sac signature - Petit                                                               Article # LIT8380
DIMENSIONS 16,5 cm H x 20,3 cm L x 9,5 cm P

Papier de soie signature - Paquet de 50                                    Article # LIT8006
Format : Feuilles de 50,8 cm x 76,2 cm

Demeurez informé grâce à notre guide de formation

complet sur les produits, les ingrédients et les protocoles

de soin. Le guide de formation SpaRitual vous fait pénétrer

dans l'univers unique de nos rituels multisensoriels, conçus

spécialement pour donner vie aux quatre états de la beauté

lente Slow Beauty. Ce guide offre un regard approfondi sur

tous nos produits, en mettant l'accent sur leurs caractéristiques

et leurs bienfaits.

Communiquez avec votre représentant SpaRitual pour

obtenir de plus amples renseignements.

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN FRANÇAIS

SACS ET PAPIER DE

SOIE SIGNATURE

GUIDE DE FORMATION

PRODUITS ET RITUELS

image à titre indicatif
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CLOSE YOUR EYES ®
   

SOINS CORPORELS VÉGÉTALIENS      Vernis Close Your Eyes référence aux pages 22-23         LOOK INSIDE®
   

SOINS CORPORELS VÉGÉTALIENS   81

BRUMISATION PARFUMÉE
Emplissez l'air du parfum floral léger
et frais du géranium égyptien. Reconnu
pour ses propriétés calmantes et son effet
positif sur l'humeur, le géranium égyptien
est doté d'un parfum propre et vivifiant
qui rafraîchit l'environnement et apaise
les mains, les pieds et le corps.

7,7 oz liq./228 ml                                      Article# 86710

BRUMISATION PARFUMÉE
Emplissez l'air du parfum salutaire et revigorant
de l'encens indien. Reconnu pour sa capacité
à lutter contre le stress et à favoriser l'équilibre
émotionnel, l'encens indien laisse la peau des
mains, des pieds et du corps revigorée, tandis
que son parfum propre et vivifiant rafraîchit
l'environnement.

7,7 oz liq./228 ml                                        Article# 86700

MASQUE EXFOLIANT
Affinez le grain des peaux sèches et
desquamées avec cet exfoliant et masque
hydratant en un. Les microalgues exfolient
doucement la peau, tandis que l'huile
d'avocat biologique et le beurre de karité
biologique et équitable aident à préserver
l'hydratation et à protéger la peau. Les
huiles d'encens indien contribuent à soigner
l'épiderme et à en rajeunir l'apparence.

7,7 oz liq./228 ml Format standard               Article# 86100
59 oz liq./1745 ml Format professionnel        Article# 86104

LOTION POUR LE CORPS
Traitez les peaux stressées avec cette lotion
légère qui soulage l'épiderme en lui procurant
le parfait niveau d'hydratation. La formule
à base d'avocat, de beurre de karité
biologique et équitable et d'huiles d'olive
et de soja biologiques nourrit, protège
et revitalise la peau.

7,7 oz liq. / 228 ml Format standard             Article# 86300
33 oz liq. / 976 ml Format professionnel        Article# 86304

SELS POUR LE BAIN
Ce mélange riche en minéraux à base
de sels de mer de la Californie et de la
mer Morte et de sels d'Epsom nettoie,
adoucit, hydrate et soulage la peau
surmenée, en plus de stimuler la
circulation, pour une peau douce
et d'apparence lumineuse.

7.7 oz. / 218 g Format standard                   Article# 86410
64 oz / 1814 g Format professionnel             Article# 86414

HUILE POUR LE CORPS
Cette huile hautement hydratante apaise
les peaux sèches et sensibles. Composée
d'huiles de sésame, de tournesol, d'olive
et de jojoba, sa formule riche en vitamines
et en acides gras essentiels revitalise et
adoucit la peau, et peut être utilisée
comme huile de massage.

7,7 oz liq./228 ml Format standard               Article# 86600
33 oz liq./976 ml Format professionnel          Article# 86604

BAIN TONIQUE
Traitez la peau surmenée des mains, des pieds
et du corps avec ce bain tonique apaisant aux
extraits de plantes aromatiques. Les extraits de
camomille, d'hibiscus et de gingembre biologiques 
et équitables calment les peaux sensibles, favorisent
la circulation et stimulent la production de collagène,
tandis que les huiles de primevère et de noix de
kukui laissent la peau lisse et soyeuse, prête pour
une manucure ou une pédicure.

7,7 oz liq./228 ml Format standard                          Article# 86450
33 oz liq./976 ml Format professionnel                     Article# 86454

SELS POUR LE BAIN
Ce mélange riche en minéraux à base de sels
de mer de la Californie et de la mer Morte et
de sels d'Epsom nettoie, adoucit, hydrate et
soulage la peau surmenée, en plus de stimuler
la circulation, pour une peau douce
et d'apparence lumineuse.

7,7 oz. / 218 g Format standard                              Article# 86400
64 oz / 1814 g Format professionnel                        Article# 86404

CRÈME POUR MASSAGE
La crème de massage hydrate et revitalise
la peau sans jamais laisser de sensatio
grasse. L'huile de pépin de raisin et les huiles
de carthame et de sésame certifiés biologiques
nourrissent la peau, tandis que le jus d'aloès
certifié biologique apaise et hydrate l'épiderme.
En résulte un produit qui favorise la relaxation,
réduit la fatigue et soulage les muscles endoloris.

7,7 oz liq. / 228 ml Format standard                        Article# 86630
33 oz liq. / 976 ml Format professionnel                   Article# 86634

EXFOLIANT AU SUCRE
Les cristaux de sucre certifié biologique éliminent
délicatement les impuretés. La formule apaisante
de cet exfoliant comprend des huiles de tournesol
et de carthame certifiés biologiques qui hydratent
et revitalisent la peau des mains, des pieds et du
corps en profondeur, et lui procure un éclat de
jeunesse et une texture veloutée.

7,7 oz liq./228 ml Format standard                           Article# 86220
64 oz liq. / 1814 ml Format professionnel                  Article# 86224

LOTION POUR LE CORPS
Traitez les peaux stressées avec cette lotion légère
qui soulage l'épiderme en lui procurant le parfait
niveau d'hydratation. La formule à base d'avocat,
de beurre de karité biologique et équitable
et d'huiles d'olive et de soja biologiques nourrit,
protège et revitalise la peau.

7,7 oz liq./228 ml Format standard                           Article# 86310
33 oz liq./976 ml Format professionnel                      Article# 86314

Vernis Look Inside référence aux pages 28-29



CLOSE YOUR EYES ®
   

SOINS CORPORELS VÉGÉTALIENS      Vernis Close Your Eyes référence aux pages 22-23         LOOK INSIDE®
   

SOINS CORPORELS VÉGÉTALIENS   81

BRUMISATION PARFUMÉE
Emplissez l'air du parfum floral léger
et frais du géranium égyptien. Reconnu
pour ses propriétés calmantes et son effet
positif sur l'humeur, le géranium égyptien
est doté d'un parfum propre et vivifiant
qui rafraîchit l'environnement et apaise
les mains, les pieds et le corps.

7,7 oz liq./228 ml                                      Article# 86710

BRUMISATION PARFUMÉE
Emplissez l'air du parfum salutaire et revigorant
de l'encens indien. Reconnu pour sa capacité
à lutter contre le stress et à favoriser l'équilibre
émotionnel, l'encens indien laisse la peau des
mains, des pieds et du corps revigorée, tandis
que son parfum propre et vivifiant rafraîchit
l'environnement.

7,7 oz liq./228 ml                                        Article# 86700

MASQUE EXFOLIANT
Affinez le grain des peaux sèches et
desquamées avec cet exfoliant et masque
hydratant en un. Les microalgues exfolient
doucement la peau, tandis que l'huile
d'avocat biologique et le beurre de karité
biologique et équitable aident à préserver
l'hydratation et à protéger la peau. Les
huiles d'encens indien contribuent à soigner
l'épiderme et à en rajeunir l'apparence.

7,7 oz liq./228 ml Format standard               Article# 86100
59 oz liq./1745 ml Format professionnel        Article# 86104

LOTION POUR LE CORPS
Traitez les peaux stressées avec cette lotion
légère qui soulage l'épiderme en lui procurant
le parfait niveau d'hydratation. La formule
à base d'avocat, de beurre de karité
biologique et équitable et d'huiles d'olive
et de soja biologiques nourrit, protège
et revitalise la peau.

7,7 oz liq. / 228 ml Format standard             Article# 86300
33 oz liq. / 976 ml Format professionnel        Article# 86304

SELS POUR LE BAIN
Ce mélange riche en minéraux à base
de sels de mer de la Californie et de la
mer Morte et de sels d'Epsom nettoie,
adoucit, hydrate et soulage la peau
surmenée, en plus de stimuler la
circulation, pour une peau douce
et d'apparence lumineuse.

7.7 oz. / 218 g Format standard                   Article# 86410
64 oz / 1814 g Format professionnel             Article# 86414

HUILE POUR LE CORPS
Cette huile hautement hydratante apaise
les peaux sèches et sensibles. Composée
d'huiles de sésame, de tournesol, d'olive
et de jojoba, sa formule riche en vitamines
et en acides gras essentiels revitalise et
adoucit la peau, et peut être utilisée
comme huile de massage.

7,7 oz liq./228 ml Format standard               Article# 86600
33 oz liq./976 ml Format professionnel          Article# 86604

BAIN TONIQUE
Traitez la peau surmenée des mains, des pieds
et du corps avec ce bain tonique apaisant aux
extraits de plantes aromatiques. Les extraits de
camomille, d'hibiscus et de gingembre biologiques 
et équitables calment les peaux sensibles, favorisent
la circulation et stimulent la production de collagène,
tandis que les huiles de primevère et de noix de
kukui laissent la peau lisse et soyeuse, prête pour
une manucure ou une pédicure.

7,7 oz liq./228 ml Format standard                          Article# 86450
33 oz liq./976 ml Format professionnel                     Article# 86454

SELS POUR LE BAIN
Ce mélange riche en minéraux à base de sels
de mer de la Californie et de la mer Morte et
de sels d'Epsom nettoie, adoucit, hydrate et
soulage la peau surmenée, en plus de stimuler
la circulation, pour une peau douce
et d'apparence lumineuse.

7,7 oz. / 218 g Format standard                              Article# 86400
64 oz / 1814 g Format professionnel                        Article# 86404

CRÈME POUR MASSAGE
La crème de massage hydrate et revitalise
la peau sans jamais laisser de sensatio
grasse. L'huile de pépin de raisin et les huiles
de carthame et de sésame certifiés biologiques
nourrissent la peau, tandis que le jus d'aloès
certifié biologique apaise et hydrate l'épiderme.
En résulte un produit qui favorise la relaxation,
réduit la fatigue et soulage les muscles endoloris.

7,7 oz liq. / 228 ml Format standard                        Article# 86630
33 oz liq. / 976 ml Format professionnel                   Article# 86634

EXFOLIANT AU SUCRE
Les cristaux de sucre certifié biologique éliminent
délicatement les impuretés. La formule apaisante
de cet exfoliant comprend des huiles de tournesol
et de carthame certifiés biologiques qui hydratent
et revitalisent la peau des mains, des pieds et du
corps en profondeur, et lui procure un éclat de
jeunesse et une texture veloutée.

7,7 oz liq./228 ml Format standard                           Article# 86220
64 oz liq. / 1814 ml Format professionnel                  Article# 86224

LOTION POUR LE CORPS
Traitez les peaux stressées avec cette lotion légère
qui soulage l'épiderme en lui procurant le parfait
niveau d'hydratation. La formule à base d'avocat,
de beurre de karité biologique et équitable
et d'huiles d'olive et de soja biologiques nourrit,
protège et revitalise la peau.

7,7 oz liq./228 ml Format standard                           Article# 86310
33 oz liq./976 ml Format professionnel                      Article# 86314

Vernis Look Inside référence aux pages 28-29



INSTINCTUAL®
   

SOINS CORPORELS VÉGÉTALIENS      Vernis Instinctual référence aux pages 34-35 Vernis Infinitely Loving référence aux pages 40-41 INFINITELY LOVING ®
   

SOINS CORPORELS VÉGÉTALIENS   83

BRUMISATION PARFUMÉE
Emplissez l'air du parfum chaleureux et
énergisant du gingembre indonésien.
Reconnu pour ses propriétés vivifiantes,
le riche parfum de terre du gingembre
indonésien ajoute de la chaleur à
l'environnement et énergise la peau
des mains, des pieds et du corps.

7.7 oz liq. / 228 ml                                             Article# 86720

EXFOLIANT AU SABLE
Le sable blanc de Bora Bora et le sable
volcanique noir de Tahiti exfolient doucement
la peau pour éliminer les impuretés et stimuler
la circulation. L'huile d'argan marocain certifié
biologique et l'huile de noix de coco
contribuent à nourrir et à hydrater la peau.

7.7 oz liq. / 228 ml Format standard                    Article# 86240
59 oz liq./1745 ml Format professionnel               Article# 83399

SELS POUR LE BAIN
Ce mélange riche en minéraux à base de sels
de mer de la Californie et de la mer Morte et
de sels d'Epsom nettoie, adoucit, hydrate et
soulage la peau surmenée, en plus de stimuler
la circulation, pour une peau douce et
d'apparence lumineuse.

7.7 Oz / 218 g Format standard                      Article# 86420
64 Oz / 1814 g Format professionnel               Article# 86424

MASQUE EXFOLIANT
Affinez le grain des peaux sèches et desquamées
avec cet exfoliant et masque hydratant en un. Les
microalgues exfolient doucement la peau, tandis
que l'huile d'avocat et le beurre de karité aident
à préserver l'hydratation et à protéger la peau.
L'huile de gingembre indonésien stimule
la circulation sanguine.

7.7 oz liq. / 228 ml Format standard                            Article# 86110
59 oz liq./1745 ml Format professionnel                      Article# 86114

MASQUE D'ARGILE
Ce masque à base d'argile rouge favorise
l'élimination des impuretés et donne à la peau
une apparence plus lisse et plus ferme. L'ajout
de racines de gingembre biologique raffermit
et hydrate la peau, lui permettant de retrouver
toute la vitalité et l'éclat de sa jeunesse.

7.7 oz liq. / 228 ml Format standard                    Article# 86130
59 oz liq./1745 ml Format professionnel               Article# 83416

HUILE POUR LE CORPS
Réchauffez et énergisez les peaux ternes et sans vie
avec cette huile pour le corps ultra-hydratante, qui
permet un mouvement fluide et continu lors de
massages. Composée d'huiles de sésame, de
tournesol, d'olive et de jojoba, cette formule riche
en vitamines et en acides gras essentiels revitalise
et adoucit la peau.

7.7 oz liq. / 228 ml Format standard                            Article# 86610
33 oz liq. / 976 ml Format professionnel                       Article# 86614

LOTION POUR LE CORPS
Traitez et énergisez les peaux stressées avec
cette lotion légère qui soulage l'épiderme en
procurant le parfait niveau d'hydratation. La
formule à base d'avocat, de beurre de karité
biologique et équitable et d'huiles d'olive et
de soja biologiques nourrit, protège et
revitalise la peau.

7.7 oz liq. / 228 ml Format standard                    Article# 86320
33 oz liq. / 976 ml Format professionnel               Article# 86324

BEURRE POUR LE CORPS
Revigorez la peau sèche et surmenée à l'aide
de ce beurre à la texture fouettée luxueuse qui
enveloppe le corps et procure une hydratation
en profondeur. Le beurre de karité certifié
biologique et équitable et le mélange
ultra-vitaminé d'huiles de prune et de petits
fruits du maquis apaisent, nourrissent et
revitalisent la peau.

7.7 oz liq. / 228 ml Format standard                            Article# 86350
59 oz liq./1745 ml Format professionnel                       Article# 83439

BRUMISATION PARFUMÉE
Emplissez l'air de l'odeur enivrante du jasmin
chinois. Reconnu pour sa capacité à soulager
le stress, le parfum floral du jasmin chinois
rafraîchit l'environnement et revitalise la peau
des mains, des pieds et du corps.

7.7 oz liq. / 228 ml                                                    Article# 86730

BAIN TONIQUE
Traitez la peau surmenée des mains, des pieds
et du corps avec ce bain tonique apaisant aux
extraits de plantes aromatiques. Les extraits de
camomille, d'hibiscus et de gingembre biologiques 
et équitables calment les peaux sensibles,
favorisent la circulation et stimulent la production
de collagène, tandis que les huiles de primevère
et de noix de kukui laissent la peau lisse et soyeuse,
prête pour une manucure ou une pédicure.

7.7 oz liq. / 228 ml Format standard                                        Article# 86460
33 oz liq. / 976 ml Format professionnel                                   Article# 86464

EXFOLIANT AU SUCRE
Les cristaux de sucre certifié biologique éliminent
délicatement les impuretés. La formule à base
d'huile de carthame certifié biologique hydrate
en profondeur et revitalise la peau des mains,
des pieds et du corps, pour une peau d'apparence
jeune et éclatante de santé.

7,7 oz liq. / 228 ml Format standard                                        Article# 86230
64 oz liq. / 1814 ml Format professionnel                                 Article# 86234

SELS POUR LE BAIN
Ce mélange riche en minéraux à base de sels
de mer de la Californie et de la mer Morte et
de sels d'Epsom nettoie, adoucit, hydrate et
soulage la peau surmenée, en plus de stimuler
la circulation, pour une peau douce et
d'apparence lumineuse.

7.7 Oz / 218 g Format standard                                  Article# 86430
64 Oz / 1814 g Format professionnel                           Article# 86434

LOTION POUR LE CORPS
Traitez les peaux stressées avec cette lotion légère
qui soulage l'épiderme en procurant le parfait niveau
d'hydratation. La formule à base d'avocat, de beurre
de karité biologique et équitable et d'huiles d'olive
et de soja biologiques nourrit, protège et revitalise
la peau.

7,7 oz liq. / 228 ml Format standard                                        Article# 86330
33 oz liq. / 976 ml Format professionnel                                   Article# 86334

HUILE POUR LE CORPS
Cette huile hautement hydratante équilibre
la peau. Composée d'huiles de tournesol,
de sésame, de carthame et d'olive, cette
formule riche en vitamines et en acides gras
essentiels revitalise et adoucit la peau, et
peut être utilisée comme huile de massage.

7,7 oz liq. / 228 ml Format standard                           Article# 86620
33 oz liq. / 976 ml Format professionnel                      Article# 86624

BEURRE POUR LE CORPS
Dorlotez la peau sèche et surmenée à l'aide
de ce beurre à la texture fouettée luxueuse
qui enveloppe le corps et procure une
hydratation en profondeur. Le beurre de karité
certifié biologique et équitable et le mélange
ultra-vitaminé d'huiles de prune et de petits
fruits du maquis apaisent, nourrissent
et revitalisent la peau.

7.7 oz liq. / 228 ml Format standard                           Article# 86340
59 oz liq./1745 ml Format professionnel                    Article# 8634DE 
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BRUMISATION PARFUMÉE
Emplissez l'air du parfum chaleureux et
énergisant du gingembre indonésien.
Reconnu pour ses propriétés vivifiantes,
le riche parfum de terre du gingembre
indonésien ajoute de la chaleur à
l'environnement et énergise la peau
des mains, des pieds et du corps.

7.7 oz liq. / 228 ml                                             Article# 86720

EXFOLIANT AU SABLE
Le sable blanc de Bora Bora et le sable
volcanique noir de Tahiti exfolient doucement
la peau pour éliminer les impuretés et stimuler
la circulation. L'huile d'argan marocain certifié
biologique et l'huile de noix de coco
contribuent à nourrir et à hydrater la peau.

7.7 oz liq. / 228 ml Format standard                    Article# 86240
59 oz liq./1745 ml Format professionnel               Article# 83399

SELS POUR LE BAIN
Ce mélange riche en minéraux à base de sels
de mer de la Californie et de la mer Morte et
de sels d'Epsom nettoie, adoucit, hydrate et
soulage la peau surmenée, en plus de stimuler
la circulation, pour une peau douce et
d'apparence lumineuse.

7.7 Oz / 218 g Format standard                      Article# 86420
64 Oz / 1814 g Format professionnel               Article# 86424

MASQUE EXFOLIANT
Affinez le grain des peaux sèches et desquamées
avec cet exfoliant et masque hydratant en un. Les
microalgues exfolient doucement la peau, tandis
que l'huile d'avocat et le beurre de karité aident
à préserver l'hydratation et à protéger la peau.
L'huile de gingembre indonésien stimule
la circulation sanguine.

7.7 oz liq. / 228 ml Format standard                            Article# 86110
59 oz liq./1745 ml Format professionnel                      Article# 86114

MASQUE D'ARGILE
Ce masque à base d'argile rouge favorise
l'élimination des impuretés et donne à la peau
une apparence plus lisse et plus ferme. L'ajout
de racines de gingembre biologique raffermit
et hydrate la peau, lui permettant de retrouver
toute la vitalité et l'éclat de sa jeunesse.

7.7 oz liq. / 228 ml Format standard                    Article# 86130
59 oz liq./1745 ml Format professionnel               Article# 83416

HUILE POUR LE CORPS
Réchauffez et énergisez les peaux ternes et sans vie
avec cette huile pour le corps ultra-hydratante, qui
permet un mouvement fluide et continu lors de
massages. Composée d'huiles de sésame, de
tournesol, d'olive et de jojoba, cette formule riche
en vitamines et en acides gras essentiels revitalise
et adoucit la peau.

7.7 oz liq. / 228 ml Format standard                            Article# 86610
33 oz liq. / 976 ml Format professionnel                       Article# 86614

LOTION POUR LE CORPS
Traitez et énergisez les peaux stressées avec
cette lotion légère qui soulage l'épiderme en
procurant le parfait niveau d'hydratation. La
formule à base d'avocat, de beurre de karité
biologique et équitable et d'huiles d'olive et
de soja biologiques nourrit, protège et
revitalise la peau.

7.7 oz liq. / 228 ml Format standard                    Article# 86320
33 oz liq. / 976 ml Format professionnel               Article# 86324

BEURRE POUR LE CORPS
Revigorez la peau sèche et surmenée à l'aide
de ce beurre à la texture fouettée luxueuse qui
enveloppe le corps et procure une hydratation
en profondeur. Le beurre de karité certifié
biologique et équitable et le mélange
ultra-vitaminé d'huiles de prune et de petits
fruits du maquis apaisent, nourrissent et
revitalisent la peau.

7.7 oz liq. / 228 ml Format standard                            Article# 86350
59 oz liq./1745 ml Format professionnel                       Article# 83439

BRUMISATION PARFUMÉE
Emplissez l'air de l'odeur enivrante du jasmin
chinois. Reconnu pour sa capacité à soulager
le stress, le parfum floral du jasmin chinois
rafraîchit l'environnement et revitalise la peau
des mains, des pieds et du corps.

7.7 oz liq. / 228 ml                                                    Article# 86730

BAIN TONIQUE
Traitez la peau surmenée des mains, des pieds
et du corps avec ce bain tonique apaisant aux
extraits de plantes aromatiques. Les extraits de
camomille, d'hibiscus et de gingembre biologiques 
et équitables calment les peaux sensibles,
favorisent la circulation et stimulent la production
de collagène, tandis que les huiles de primevère
et de noix de kukui laissent la peau lisse et soyeuse,
prête pour une manucure ou une pédicure.

7.7 oz liq. / 228 ml Format standard                                        Article# 86460
33 oz liq. / 976 ml Format professionnel                                   Article# 86464

EXFOLIANT AU SUCRE
Les cristaux de sucre certifié biologique éliminent
délicatement les impuretés. La formule à base
d'huile de carthame certifié biologique hydrate
en profondeur et revitalise la peau des mains,
des pieds et du corps, pour une peau d'apparence
jeune et éclatante de santé.

7,7 oz liq. / 228 ml Format standard                                        Article# 86230
64 oz liq. / 1814 ml Format professionnel                                 Article# 86234

SELS POUR LE BAIN
Ce mélange riche en minéraux à base de sels
de mer de la Californie et de la mer Morte et
de sels d'Epsom nettoie, adoucit, hydrate et
soulage la peau surmenée, en plus de stimuler
la circulation, pour une peau douce et
d'apparence lumineuse.

7.7 Oz / 218 g Format standard                                  Article# 86430
64 Oz / 1814 g Format professionnel                           Article# 86434

LOTION POUR LE CORPS
Traitez les peaux stressées avec cette lotion légère
qui soulage l'épiderme en procurant le parfait niveau
d'hydratation. La formule à base d'avocat, de beurre
de karité biologique et équitable et d'huiles d'olive
et de soja biologiques nourrit, protège et revitalise
la peau.

7,7 oz liq. / 228 ml Format standard                                        Article# 86330
33 oz liq. / 976 ml Format professionnel                                   Article# 86334

HUILE POUR LE CORPS
Cette huile hautement hydratante équilibre
la peau. Composée d'huiles de tournesol,
de sésame, de carthame et d'olive, cette
formule riche en vitamines et en acides gras
essentiels revitalise et adoucit la peau, et
peut être utilisée comme huile de massage.

7,7 oz liq. / 228 ml Format standard                           Article# 86620
33 oz liq. / 976 ml Format professionnel                      Article# 86624

BEURRE POUR LE CORPS
Dorlotez la peau sèche et surmenée à l'aide
de ce beurre à la texture fouettée luxueuse
qui enveloppe le corps et procure une
hydratation en profondeur. Le beurre de karité
certifié biologique et équitable et le mélange
ultra-vitaminé d'huiles de prune et de petits
fruits du maquis apaisent, nourrissent
et revitalisent la peau.

7.7 oz liq. / 228 ml Format standard                           Article# 86340
59 oz liq./1745 ml Format professionnel                    Article# 8634DE 
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BAUME POUR LES
®MAINS HANDPRINT  

Ce baume adoucit, nourrit, répare et protège
la peau sèche des mains. Sa formule à base
de beurre de karité biologique et certifié
équitable, d'huile de marula et d'extraits
de griffonia et de cyclopia hydrate la peau,
contribue à la régénération cellulaire et crée
une couche protectrice respirante idéale pour
les mains sèches et actives.

1,7 oz liq. / 50 ml Format standard                             Article# 84710
8,5 oz liq. / 251 ml Format professionnel                     Article# 84737

SÉRUM POUR LES
®MAINS HANDPRINT

Le sérum Handprint retarde les signes du
vieillissement cutané, éclaircit la peau et offre
une protection contre les agressions extérieures.
Les cellules souches de pomme suisse et l'extrait
de gingembre  adoucissent l'épiderme et
procurent une peau lisse et uniforme. L'extrait
de citrouille stimule la production de collagène
et favorise l'élasticité de la peau, et la racine
de réglisse contribue à réduire
la décoloration cutanée.

1 oz liq. / 30 ml Format standard                                   Article# 84700
4 oz liq. / 118 ml Format professionnel                           Article# 84704

SÉRUM POUR LE CORPS
Ralentissez le vieillissement cutané et protégez
votre peau des dommages causés par
l'environnement avec le sérum pour le corps
SpaRitual. Sa formule à base de pousses de
tournesol certifiées Ecocert et d'huile de lupin
énergise les cellules cutanées, limite le
photovieillissement et stimule la production
de collagène et d'élastine, pour une peau
d'apparence plus ferme, lisse et lumineuse.

4 oz liq. / 118 ml Format standard                                 Article# 84724
33 oz liq. / 976 ml Format professionnel                         Article# 84728

DUO BAUME ET SÉRUM
®POUR LES MAINS HANDPRINT

Retardez les signes de vieillissement grâce au duo
Handprint. Utilisées en combinaison, nos deux
formules signature apaisent la peau et protègent
les mains contre les agressions extérieures
quotidiennes.

Sérum pour les mains 1 oz liq. / 30 ml
Baume pour les mains 1,7 oz liq. / 50 ml

Article# 84735

BAUME HYDRATANT
Appliquez le baume hydratant multi-usages
de SpaRitual sur les mains, les pieds, les lèvres
et le corps pour offrir à la peau sèche et
surmenée une hydratation riche et durable.
La formule à base de beurre de karité
biologique et équitable et de beurre
de graines de cacao retient l'hydratation
et protège la peau. Riche en antioxydants,
ce baume crée une barrière efficace contre
les effets néfastes de l'environnement,
et favorise l'élasticité de la peau et
la régénération cellulaire. 

0,42 oz. / 12 g Format standard                                 Article# 82180 

SOIN D'ENVELOPPEMENT 

DU CORPS ÉQUILIBRANT
®CENTER YOURSELF

(FORMAT PROFESSIONNEL SEULEMENT)

La formule à base de peptides de riz certifié
biologique, d'extraits de prune et d'açai et
d'argile blanche protège, répare, illumine
et détoxifie la peau. Pouvant être adapté
aux besoins du client, ce soin enveloppant
 stimule la production de collagène, élimine
les toxines et augmente la rétention
de l'hydratation.

35 Oz / 992 g Format professionnel                            Article# 86120

VERNIS D'APPRÊT
®TRUEBOND

Ce vernis d'apprêt nettoie l'ongle de ses
résidus pour créer une base saine qui favorise
l'adhérence du vernis et prolonge la tenue
de votre manucure.

0,5 oz liq. / 15 ml Format standard, Article# 84120
4 oz liq. / 118 ml Format professionnel, Article# 84124

COUCHE DE FINITION
®

TRUEBOND
Cette couche de finition crée un fini brillant
et impeccable qui offre une protection supérieure
à l'écaillement et prolonge considérablement
la durée de votre manucure.

0,5 oz liq. / 15 ml Format standard, Article# 84240
4 oz liq. / 118 ml Format professionnel, Article# 82217

VERNIS DE BASE 
®

LISSANT RESURFACE
La cure idéale pour les ongles striés et abîmés,
Resurface hydrate et estompe les imperfections
de l'ongle, pour lui redonner un bel aspect lisse
et favoriser l'application uniforme de la couleur.
 
0,5 oz liq. / 15 ml Format standard, Article# 84115

TRAITEMENT
®

ANTI-FONGIQUE FAREWELL
Ce traitement antifongique prévient la croissance
de mycoses et de bactéries. Les ingrédients naturels
qui entrent dans la composition de Farewell
contribuent à l'obtention d'ongles clairs, sains
et parfaitement revitalisés.

0,5 oz liq. / 15 ml Format standard, Article# 84600

®
UNVEIL

COUCHE DE BASE

PELLICULABLE
Unveil procure la couche de base idéale
aux vernis pailletés. Pour retirer le vernis,
pelez-le simplement; aucun dissolvant
n'est requis!

0,5 oz liq. / 15 ml Format standard, Article# 184420

VERNIS DE BASE
®LACQUER LOCK

La formule spéciale à base de caoutchouc naturel
permet une excellente adhérence du vernis sur
la surface de l'ongle et préserve l'éclat de la
couleur, pour une manucure prolongée.

0,5 oz liq. / 15 ml Format standard, Article# 84100
4 oz liq. / 118 ml Format professionnel, Article# 82102

TRAITEMENT FORTIFIANT
®PROTEIN BOOST

Ce traitement fortifie les ongles en favorisant
l'adhérence des couches de l'ongle, l'empêchant
ainsi de se fendiller, de casser et de s'écailler.
Protein Boost hydrate l'ongle en profondeur,
lui redonnant force et flexibilité.

0,5 oz liq. / 15 ml Format standard, Article# 84400

VERNIS DE BASE
®

FORTIFIANT NUTRI-THICK
Ce vernis de base fortifie les ongles fins et fragiles
en reconstituant leurs réserves de calcium. Les extraits
de Ginko biloba et de thé vert stimulent la circulation
et favorisent la croissance solide de l'ongle.

0,5 oz liq. / 15 ml Format standard, Article# 84410

VERNIS DE BASE ET DE
®

PROTECTION MULTI-TASKER
Cette couche de base au fini lisse et ultrabrillant
protège les ongles des effets néfastes des rayons UV.

0,5 oz liq. / 15 ml Format standard, Article# 84250
0,17 oz liq. / 5 ml Format mini, Article# 84251

VERNIS DE BASE
®TRUEBOND    

La technologie avancée à base de polymères
permet une adhérence supérieure du vernis
à l'ongle, pour une manucure encore
plus durable.

0,5 oz liq. / 15 ml Format standard, Article# 84130
4 oz liq. / 118 ml Format professionnel, Article# 82204
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BAUME POUR LES
®MAINS HANDPRINT  

Ce baume adoucit, nourrit, répare et protège
la peau sèche des mains. Sa formule à base
de beurre de karité biologique et certifié
équitable, d'huile de marula et d'extraits
de griffonia et de cyclopia hydrate la peau,
contribue à la régénération cellulaire et crée
une couche protectrice respirante idéale pour
les mains sèches et actives.

1,7 oz liq. / 50 ml Format standard                             Article# 84710
8,5 oz liq. / 251 ml Format professionnel                     Article# 84737

SÉRUM POUR LES
®MAINS HANDPRINT

Le sérum Handprint retarde les signes du
vieillissement cutané, éclaircit la peau et offre
une protection contre les agressions extérieures.
Les cellules souches de pomme suisse et l'extrait
de gingembre  adoucissent l'épiderme et
procurent une peau lisse et uniforme. L'extrait
de citrouille stimule la production de collagène
et favorise l'élasticité de la peau, et la racine
de réglisse contribue à réduire
la décoloration cutanée.

1 oz liq. / 30 ml Format standard                                   Article# 84700
4 oz liq. / 118 ml Format professionnel                           Article# 84704

SÉRUM POUR LE CORPS
Ralentissez le vieillissement cutané et protégez
votre peau des dommages causés par
l'environnement avec le sérum pour le corps
SpaRitual. Sa formule à base de pousses de
tournesol certifiées Ecocert et d'huile de lupin
énergise les cellules cutanées, limite le
photovieillissement et stimule la production
de collagène et d'élastine, pour une peau
d'apparence plus ferme, lisse et lumineuse.

4 oz liq. / 118 ml Format standard                                 Article# 84724
33 oz liq. / 976 ml Format professionnel                         Article# 84728

DUO BAUME ET SÉRUM
®POUR LES MAINS HANDPRINT

Retardez les signes de vieillissement grâce au duo
Handprint. Utilisées en combinaison, nos deux
formules signature apaisent la peau et protègent
les mains contre les agressions extérieures
quotidiennes.

Sérum pour les mains 1 oz liq. / 30 ml
Baume pour les mains 1,7 oz liq. / 50 ml

Article# 84735

BAUME HYDRATANT
Appliquez le baume hydratant multi-usages
de SpaRitual sur les mains, les pieds, les lèvres
et le corps pour offrir à la peau sèche et
surmenée une hydratation riche et durable.
La formule à base de beurre de karité
biologique et équitable et de beurre
de graines de cacao retient l'hydratation
et protège la peau. Riche en antioxydants,
ce baume crée une barrière efficace contre
les effets néfastes de l'environnement,
et favorise l'élasticité de la peau et
la régénération cellulaire. 

0,42 oz. / 12 g Format standard                                 Article# 82180 

SOIN D'ENVELOPPEMENT 

DU CORPS ÉQUILIBRANT
®CENTER YOURSELF

(FORMAT PROFESSIONNEL SEULEMENT)

La formule à base de peptides de riz certifié
biologique, d'extraits de prune et d'açai et
d'argile blanche protège, répare, illumine
et détoxifie la peau. Pouvant être adapté
aux besoins du client, ce soin enveloppant
 stimule la production de collagène, élimine
les toxines et augmente la rétention
de l'hydratation.

35 Oz / 992 g Format professionnel                            Article# 86120

VERNIS D'APPRÊT
®TRUEBOND

Ce vernis d'apprêt nettoie l'ongle de ses
résidus pour créer une base saine qui favorise
l'adhérence du vernis et prolonge la tenue
de votre manucure.

0,5 oz liq. / 15 ml Format standard, Article# 84120
4 oz liq. / 118 ml Format professionnel, Article# 84124

COUCHE DE FINITION
®

TRUEBOND
Cette couche de finition crée un fini brillant
et impeccable qui offre une protection supérieure
à l'écaillement et prolonge considérablement
la durée de votre manucure.

0,5 oz liq. / 15 ml Format standard, Article# 84240
4 oz liq. / 118 ml Format professionnel, Article# 82217

VERNIS DE BASE 
®

LISSANT RESURFACE
La cure idéale pour les ongles striés et abîmés,
Resurface hydrate et estompe les imperfections
de l'ongle, pour lui redonner un bel aspect lisse
et favoriser l'application uniforme de la couleur.
 
0,5 oz liq. / 15 ml Format standard, Article# 84115

TRAITEMENT
®

ANTI-FONGIQUE FAREWELL
Ce traitement antifongique prévient la croissance
de mycoses et de bactéries. Les ingrédients naturels
qui entrent dans la composition de Farewell
contribuent à l'obtention d'ongles clairs, sains
et parfaitement revitalisés.

0,5 oz liq. / 15 ml Format standard, Article# 84600

®
UNVEIL

COUCHE DE BASE

PELLICULABLE
Unveil procure la couche de base idéale
aux vernis pailletés. Pour retirer le vernis,
pelez-le simplement; aucun dissolvant
n'est requis!

0,5 oz liq. / 15 ml Format standard, Article# 184420

VERNIS DE BASE
®LACQUER LOCK

La formule spéciale à base de caoutchouc naturel
permet une excellente adhérence du vernis sur
la surface de l'ongle et préserve l'éclat de la
couleur, pour une manucure prolongée.

0,5 oz liq. / 15 ml Format standard, Article# 84100
4 oz liq. / 118 ml Format professionnel, Article# 82102

TRAITEMENT FORTIFIANT
®PROTEIN BOOST

Ce traitement fortifie les ongles en favorisant
l'adhérence des couches de l'ongle, l'empêchant
ainsi de se fendiller, de casser et de s'écailler.
Protein Boost hydrate l'ongle en profondeur,
lui redonnant force et flexibilité.

0,5 oz liq. / 15 ml Format standard, Article# 84400

VERNIS DE BASE
®

FORTIFIANT NUTRI-THICK
Ce vernis de base fortifie les ongles fins et fragiles
en reconstituant leurs réserves de calcium. Les extraits
de Ginko biloba et de thé vert stimulent la circulation
et favorisent la croissance solide de l'ongle.

0,5 oz liq. / 15 ml Format standard, Article# 84410

VERNIS DE BASE ET DE
®

PROTECTION MULTI-TASKER
Cette couche de base au fini lisse et ultrabrillant
protège les ongles des effets néfastes des rayons UV.

0,5 oz liq. / 15 ml Format standard, Article# 84250
0,17 oz liq. / 5 ml Format mini, Article# 84251

VERNIS DE BASE
®TRUEBOND    

La technologie avancée à base de polymères
permet une adhérence supérieure du vernis
à l'ongle, pour une manucure encore
plus durable.

0,5 oz liq. / 15 ml Format standard, Article# 84130
4 oz liq. / 118 ml Format professionnel, Article# 82204
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VERNIS PROTECTEUR

À SÉCHAGE RAPIDE
®

TOUT DE SUITE  
Ce vernis protecteur pénètre l'ongle en profondeur
et permet à toutes les couches de vernis appliquées
de sécher rapidement. Tout de Suite crée un fini
ultra-brillant qui conserve l'éclat de la couleur
et prévient l'écaillement.

0,5 oz liq. / 15 ml Format standard                             Article# 84300
4 oz liq. / 118 ml Format professionnel                        Article# 82127

HUILE POUR ONGLES

ET CUTICULES
®CUTI-COCKTAIL  

Cuti-Cocktail pénètre la matrice de l'ongle pour
hydrater les cuticules et favoriser une croissance
saine de l'ongle. Les huiles d'onagre, de pépin
de raisin et l'extrait d'aloès revitalisent les ongles,
tandis que les extraits de gingembre et de pommes
Fuji procurent un parfum frais des plus plaisants.

0,5 oz liq. / 15 ml Format standard                           Article# 184510
4 oz liq. / 118 ml Format professionnel                        Article# 82157

GOUTTES DE LUSTRE
®

À SÉCHAGE RAPIDE ANDALÉ  
Cette couche de brillance sans écaillement sèche
en quelques secondes et crée un magnifique
fini lumineux.

0,5 oz liq. / 15 ml Format standard                                        Article# 184310
4 oz liq. / 118 ml Format professionnel                                     Article# 84314

NETTOYANT ET CHASSE-TACHES
®POUR LES CUTICULES CUTI-CLEAN  

Le dissolvant Cuti-Clean assouplit les cuticules
en douceur tout en éliminant les taches et les
cellules mortes

0,5 oz liq. / 15 ml Format standard                                          Article# 84500
4 oz liq. / 118 ml Format professionnel                                   Article# 184504

CRÈME HYDRATANTE

POUR LES CUTICULES
®CUTI-QUENCH  

Ce crème riche revitalise les cuticules déshydratées
et les ongles cassants, et retient l'hydratation pour
des ongles et des cuticules éclatants de santé.

2,5 oz liq. / 74 mL Format professionnel                      Article# 84523

STYLO ET REPOUSSOIR

POUR LES CUTICULES
®

CUTI-COCKTAIL
La formule Cuti-Cocktail pénètre la matrice de l'ongle
pour hydrater les cuticules et favoriser une croissance
saine de l'ongle. Les huiles d'onagre et de pépin
de raisin et les extraits d'aloès revitalisent les ongles,
tandis que les extraits de gingembre et de pommes
Fuji procurent un parfum frais des plus plaisants.
Ce crayon pratique doublé d'un pousse-cuticule
est le compagnon idéal de votre trousse de voyage.

0,06 oz liq. / 1,8 ml Format standard                                       Article# 84525

DILUANT POUR

VERNIS À ONGLES
Ce produit pratique redonne vie
aux vernis épaissis en tous genres.

2 oz liq. / 60 ml Format standard                                Article# 83620

LINGETTES DE

DISSOLVANT AVEC

REVITALISANT EXTRA-
®

PUISSANT FLUENT
Notre dissolvant Fluent  vous accompagne
dans vos déplacements grâce à ce format
individuel parfait pour le voyage.

100 unités Format professionnel à vernir en 2016

DISSOLVANT AVEC

REVITALISANT EXTRA-
®

PUISSANT FLUENT  
La formule à base d'huile essentielle de mandarine
italienne et d'un mélange de solvants dérivés du sucre
élimine le vernis sans déshydrater l'ongle.

4 oz liq. / 118 ml Format standard                                           Article# 82500
16 oz liq. / 473 ml Format professionnel                                   Article# 82501
33 oz liq. / 976 ml Format professionnel                                   Article# 83610

BAUME POUR
®LES PIEDS SOLE MATE    

La formule à base d'huile de baobab et de beurre
de karité biologique et équitable apaise les muscles
endoloris et hydrate les peaux actives et sèches.

3,4 oz liq. / 100 ml Format standard                                        Article# 86800
8,5 oz liq. / 251 ml Format professionnel                                  Article# 84736

ÉLIMINATEUR DE CALS
®POUR LES PIEDS SOLE MATE

La formule enrichie d'extraits de papaye biologique
assouplit et élimine naturellement les callosités et les
durillons, sans rompre l'équilibre de la peau. L'huile
d'argan biologique redonne aux pieds leur
hydratation essentielle.

4 oz liq. / 118 ml Format standard, Article# 86810
16 oz liq. / 473 ml Format professionnel, Article# 86815

®DÉSINFECTANT VISIONARY
L'huile essentielle de baie de genévrier élimine
les corps gras et les résidus de la surface de
l'ongle. Fait d'ingrédients naturels, Visionary
permet de désinfecter les mains, les pieds
et l'environnement en prévision d'une manucure
ou d'une pédicure.

8 oz liq. / 237 ml Format standard, Article# 83700
16 oz liq. / 473 ml Format professionnel, Article# 83537

LIME ÉCO POUR
®

LES PIEDS SOLE MATE
Notre lime Éco pour les pieds est faite
de résine de maïs écologique et est
100 % biodégradable. Elle élimine
les callosités de vos pieds, les laissant
parfaitement lisses et doux au toucher.
Les coussinets sont jetables et leur grain
varie de 80 à 150.

Lime à ongles Éco avec 10 coussinets de remplacement
Article# 84020
Coussinets de remplacement pour lime Éco pour les pieds,
grain 80/150, 24 unités, Article# 84018

PRÉSENTOIR POUR

LIMES ÉCO
Ce présentoir compact entièrement composé
de matériaux certifiés FSC met parfaitement
en valeur les limes et les polissoirs SpaRitual.
Il comprend :

• (5) Ensembles de 5 limes Éco de grains 100/180

• (5) Ensembles de 2 limes Éco hygiéniques de grains 180/240

• (5) Ensembles de 5 limes Éco de grains 240/320

• (5) Polissoirs hygiéniques de grains 220/280

DIMENSIONS  21,59 cm H x 16,51 cm L x 19,05 cm P

Présentoir avec 65 limes Article# 84025

LIME ÉCO DE GRAINS 100/180
GROS/MOYEN
100 % biodégradable, cette lime à ongles ergonomique faite
à partir de bois d'érable a été spécialement conçue pour un
limage ultra-lisse et précis. Ses deux types de grains la rendent
idéale pour les ongles des pieds.
Ensemble de 5 unités                                              Article# 84004

LIME ÉCO HYGIÉNIQUE DE GRAINS 180/240
MOYEN/FIN
Cette lime à ongles hygiénique et très ergonomique, faite en Mylar
de la plus grande qualité, a été spécialement conçue pour un limage
souple, durable et précis. Ses deux types de grains sont parfaits pour
les ongles des mains et des pieds.
Ensemble de 2 unités                                               Article# 84002

LIME ÉCO DE GRAINS 240/320
FIN/ULTRA-FIN
100 % biodégradable, cette lime à ongles ergonomique faite à partir
de bois d'érable a été spécialement conçue pour un limage de précision.
Ses deux types de grains la rendent idéale pour les ongles de main.
Ensemble de 5 unités                                                Article# 84000

POLISSOIR HYGIÉNIQUE DE GRAINS 220/280
De conception unique et ergonomique, ce polissoir hygiénique à la surface
lisse élimine les imperfections. Ses grains extra fins redonnent brillance
et éclat à vos ongles.  Idéale pour les ongles des mains et des pieds.
Article# 8401
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VERNIS PROTECTEUR

À SÉCHAGE RAPIDE
®

TOUT DE SUITE  
Ce vernis protecteur pénètre l'ongle en profondeur
et permet à toutes les couches de vernis appliquées
de sécher rapidement. Tout de Suite crée un fini
ultra-brillant qui conserve l'éclat de la couleur
et prévient l'écaillement.

0,5 oz liq. / 15 ml Format standard                             Article# 84300
4 oz liq. / 118 ml Format professionnel                        Article# 82127

HUILE POUR ONGLES

ET CUTICULES
®CUTI-COCKTAIL  

Cuti-Cocktail pénètre la matrice de l'ongle pour
hydrater les cuticules et favoriser une croissance
saine de l'ongle. Les huiles d'onagre, de pépin
de raisin et l'extrait d'aloès revitalisent les ongles,
tandis que les extraits de gingembre et de pommes
Fuji procurent un parfum frais des plus plaisants.

0,5 oz liq. / 15 ml Format standard                           Article# 184510
4 oz liq. / 118 ml Format professionnel                        Article# 82157

GOUTTES DE LUSTRE
®

À SÉCHAGE RAPIDE ANDALÉ  
Cette couche de brillance sans écaillement sèche
en quelques secondes et crée un magnifique
fini lumineux.

0,5 oz liq. / 15 ml Format standard                                        Article# 184310
4 oz liq. / 118 ml Format professionnel                                     Article# 84314

NETTOYANT ET CHASSE-TACHES
®POUR LES CUTICULES CUTI-CLEAN  

Le dissolvant Cuti-Clean assouplit les cuticules
en douceur tout en éliminant les taches et les
cellules mortes

0,5 oz liq. / 15 ml Format standard                                          Article# 84500
4 oz liq. / 118 ml Format professionnel                                   Article# 184504

CRÈME HYDRATANTE

POUR LES CUTICULES
®CUTI-QUENCH  

Ce crème riche revitalise les cuticules déshydratées
et les ongles cassants, et retient l'hydratation pour
des ongles et des cuticules éclatants de santé.

2,5 oz liq. / 74 mL Format professionnel                      Article# 84523

STYLO ET REPOUSSOIR

POUR LES CUTICULES
®

CUTI-COCKTAIL
La formule Cuti-Cocktail pénètre la matrice de l'ongle
pour hydrater les cuticules et favoriser une croissance
saine de l'ongle. Les huiles d'onagre et de pépin
de raisin et les extraits d'aloès revitalisent les ongles,
tandis que les extraits de gingembre et de pommes
Fuji procurent un parfum frais des plus plaisants.
Ce crayon pratique doublé d'un pousse-cuticule
est le compagnon idéal de votre trousse de voyage.

0,06 oz liq. / 1,8 ml Format standard                                       Article# 84525

DILUANT POUR

VERNIS À ONGLES
Ce produit pratique redonne vie
aux vernis épaissis en tous genres.

2 oz liq. / 60 ml Format standard                                Article# 83620

LINGETTES DE

DISSOLVANT AVEC

REVITALISANT EXTRA-
®

PUISSANT FLUENT
Notre dissolvant Fluent  vous accompagne
dans vos déplacements grâce à ce format
individuel parfait pour le voyage.

100 unités Format professionnel à vernir en 2016

DISSOLVANT AVEC

REVITALISANT EXTRA-
®

PUISSANT FLUENT  
La formule à base d'huile essentielle de mandarine
italienne et d'un mélange de solvants dérivés du sucre
élimine le vernis sans déshydrater l'ongle.

4 oz liq. / 118 ml Format standard                                           Article# 82500
16 oz liq. / 473 ml Format professionnel                                   Article# 82501
33 oz liq. / 976 ml Format professionnel                                   Article# 83610

BAUME POUR
®LES PIEDS SOLE MATE    

La formule à base d'huile de baobab et de beurre
de karité biologique et équitable apaise les muscles
endoloris et hydrate les peaux actives et sèches.

3,4 oz liq. / 100 ml Format standard                                        Article# 86800
8,5 oz liq. / 251 ml Format professionnel                                  Article# 84736

ÉLIMINATEUR DE CALS
®POUR LES PIEDS SOLE MATE

La formule enrichie d'extraits de papaye biologique
assouplit et élimine naturellement les callosités et les
durillons, sans rompre l'équilibre de la peau. L'huile
d'argan biologique redonne aux pieds leur
hydratation essentielle.

4 oz liq. / 118 ml Format standard, Article# 86810
16 oz liq. / 473 ml Format professionnel, Article# 86815

®DÉSINFECTANT VISIONARY
L'huile essentielle de baie de genévrier élimine
les corps gras et les résidus de la surface de
l'ongle. Fait d'ingrédients naturels, Visionary
permet de désinfecter les mains, les pieds
et l'environnement en prévision d'une manucure
ou d'une pédicure.

8 oz liq. / 237 ml Format standard, Article# 83700
16 oz liq. / 473 ml Format professionnel, Article# 83537

LIME ÉCO POUR
®

LES PIEDS SOLE MATE
Notre lime Éco pour les pieds est faite
de résine de maïs écologique et est
100 % biodégradable. Elle élimine
les callosités de vos pieds, les laissant
parfaitement lisses et doux au toucher.
Les coussinets sont jetables et leur grain
varie de 80 à 150.

Lime à ongles Éco avec 10 coussinets de remplacement
Article# 84020
Coussinets de remplacement pour lime Éco pour les pieds,
grain 80/150, 24 unités, Article# 84018

PRÉSENTOIR POUR

LIMES ÉCO
Ce présentoir compact entièrement composé
de matériaux certifiés FSC met parfaitement
en valeur les limes et les polissoirs SpaRitual.
Il comprend :

• (5) Ensembles de 5 limes Éco de grains 100/180

• (5) Ensembles de 2 limes Éco hygiéniques de grains 180/240

• (5) Ensembles de 5 limes Éco de grains 240/320

• (5) Polissoirs hygiéniques de grains 220/280

DIMENSIONS  21,59 cm H x 16,51 cm L x 19,05 cm P

Présentoir avec 65 limes Article# 84025

LIME ÉCO DE GRAINS 100/180
GROS/MOYEN
100 % biodégradable, cette lime à ongles ergonomique faite
à partir de bois d'érable a été spécialement conçue pour un
limage ultra-lisse et précis. Ses deux types de grains la rendent
idéale pour les ongles des pieds.
Ensemble de 5 unités                                              Article# 84004

LIME ÉCO HYGIÉNIQUE DE GRAINS 180/240
MOYEN/FIN
Cette lime à ongles hygiénique et très ergonomique, faite en Mylar
de la plus grande qualité, a été spécialement conçue pour un limage
souple, durable et précis. Ses deux types de grains sont parfaits pour
les ongles des mains et des pieds.
Ensemble de 2 unités                                               Article# 84002

LIME ÉCO DE GRAINS 240/320
FIN/ULTRA-FIN
100 % biodégradable, cette lime à ongles ergonomique faite à partir
de bois d'érable a été spécialement conçue pour un limage de précision.
Ses deux types de grains la rendent idéale pour les ongles de main.
Ensemble de 5 unités                                                Article# 84000

POLISSOIR HYGIÉNIQUE DE GRAINS 220/280
De conception unique et ergonomique, ce polissoir hygiénique à la surface
lisse élimine les imperfections. Ses grains extra fins redonnent brillance
et éclat à vos ongles.  Idéale pour les ongles des mains et des pieds.
Article# 8401
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