


Elemental Herbology a été lancé 
en 2008. En un peu plus de 10 ans, 
nos produits ont remporté des prix 
(p.e. dans Vogue), nous sommes 
recommandés par des gourous de 
la beauté tels que Lisa Eldridge et 
Sali Hughesen et nous sommes 
intégrés dans les meilleurs spas au 
monde.

Nous combinons des ingrédients 
naturels avec les dernières tech-
nologies et la théorie des cinq 
éléments pour garantir la meilleure 
qualité et une nutrition ultime. Nos 
formules uniques neutralisent 
les effets nocifs pour la peau du 
vieillissement, du mode de vie et 
de l’environnement pour offrir un 
résultat immédiat et durable.

Dans notre element



Nos produits sont basés sur la 
théorie des cinq éléments de la 
médecine traditionnelle chinoise, à 
savoir Wood (bois), Fire (feu), Earth 
(terre), Metal (métal) et Water (eau). 
Nous pensons qu’un équilibre de 
tous ces éléments est nécessaire, 
selon votre type de peau, les facteurs 
environnementaux, le style de vie et 
la saison.

Nous pensons qu’il est important que 
toutes les matières premières soient 
récoltées et produites de manière 
responsable et respectueuse envers 
les animaux. De plus, nous nous 
engageons à 100% à n’obtenir que 
des ingrédients de haute qualité 
auprès des fournisseurs les plus 
réputés au monde. Chaque jour, 
nous nous efforçons de réduire les 
déchets dans tous les aspects de 
notre organisation.

Elemental Herbology est 100% 
exempte de colorants et de parfums 
artificiels, de SLS, de parabènes et 
d’huiles minérales pour assurer que 
votre peau est soignée de l’intérieur. 
Nous avons également une gamme 
de produits végane et des produits 
adaptés durant la grossesse.

Les 5 éléments Notre promesse Les ingrédients



Saison 
Printemps 

Personnalité 
Solide et  
robuste

Type de peau
Normal ou mixte 

Gamme 
Balance

Huile de bain 
et corps 

Wood Rejuvenation

5 éléments, 5 types de peau

Wood EarthFire WaterMetal

Saison 
Début de l’été 

Personnalité 
Énergique, 

ambitieux et épuisé

Type de peau
Grasse et impure 

Gamme 
Oil control

Huile de bain 
et corps 
Fire Zest

Saison 
Fin de l’été 

Personnalité 
Sympathique et 

compatisant

Type de peau
Terne, 

hyperpigmentation

Gamme 
Radiance & Vitality

Huile de bain 
et corps 

Earth Harmony

Saison 
Automne 

Personnalité 
Organisé et 
concentré

Type de peau
Mature 

Gamme 
Age Support

Huile de bain 
et corps 

Metal Detox 

Saison 
Hiver 

Personnalité 
Empathique, anxieux 

et inquiétant

Type de peau
Sèche, déshydratée 

et sensible

Gamme 
Moisture Replenish

Huile de bain 
et corps 

Water Soothe



Elemental Herbology se 
trouve dans le monde 
entier. Des spas luxueux 
dans différents continents 
et des partenaires 
internationaux.

Nos partenaires

Royal Crescent, Bath

Andaz, Tokyo

Headlam Hall, Darlington

Ockenden Manor, Sussex

Shine Spa, Sheraton Macao

Mandarin Oriental, Hong Kong

Nobu Shoreditch, London

The Marker Hotel, Dublin

The House, Elegant Hotels, Barbados



Nous sommes de 
plus en plus présents 
sur les résaux sociaux 
et impliqués dans 
une communauté 
de beauté.

21.4K
5.2K
3.6K

Nous sommes fiers de 
dire que nous avons 
déjà remporté quelques 
prix prestigieux et 
également apparu 
dans des meilleurs 
magazines et blogs 
partout dans le monde.

Résaux sociaux

Presse



La gamme &
ses rituels



Rituel Rejuvenate
135 minutes

Ce rituel commence par un 
bain de pieds luxueux suivi 

d’un massage vivifiant 
avec des exercices 
d’étirement et des 

techniques d’acupression 
où les pochons d’herbes 
Thai apporte l’équilibre 

entre le corps et l’esprit. 
Le rituel se termine 

par un soin du visage à 
base des 5 éléments.

Visage 
• Harmonising Cleanse – Facial Cleansing Oil
• Perfect Balance Moisturiser SPF 12
• Skin Resurfacing Multi-Acid Facial Pads  

Corps 
• Muscle Melt Balm
• Wood Rejuvenation Bath and Body Oil
• Wood Rejuvenation Reed Diffuser

Wood



Rituel de soleil
90 minutes

Ce rituel commence par un 
gommage tropical existant de 
Papaye, Macadamia, de sucre 
et de sel de mer pour eliminer 
les cellules mortes de la peau, 

suivi d’un enveloppement 
de concombre et d’Aloë 

Vera pour rafraîchir, nourrir 
et hydrater la peau sèche. 
Pendant l’enveloppement, 

l’esthéticienne offre un 
massage d’acupression 

relaxant sur le cuir chevelu 
afin de se détendre 

complètement. Le soin se 
termine par l’application 
d’une huile appropriée 
aux besoins du client. 

Visage
• Cool & Clear – Foaming Facial Cleanser

• Moisture Milk Ultra Light Moisturiser

• Facial Detox Purifying Face Mask

Corps 
• Watermelon & Cucumber Body Moisturiser

• Fire Zest Bath and Body Oil

Fire



Rituel Thermal Detox
120 minutes 

Ce rituel rafraîchissant et 
stimulant commence par un 

gommage au sel de l’Himalaya 
pour éliminer efficacement 

les cellules mortes de la peau, 
suivi d’un enveloppement 

à l’argil détoxifiant. 

Pendant l’enveloppement, 
l’esthéticienne vous offre un 
massage relaxant des pieds 

à l’aide des techniques de 
massage oriental pour stimuler 
la circulation sanguine. Ensuite 

un massage détoxifiant 
stimulant, suivi d’un massage 

du cuir chevelu relaxant 
avec l’huile appropriée à 

base des 5 éléments.. 

Visage 
• Vital Cleanse – Resurfacing Facial Cleanser 

• Vital Glow Overnight Resurfacing Cream

• Cell Nourish Serum

• Nutrition Infusion Sheet Masks

• Facial Glow Radiance Peel

Corps 
• Macadamia & Papaya Body Scrub 

• Grapefruit & Mandarin Body Wash

• Mandarin & Geranium Body Moisturiser

• Earth Harmony Bath and Body Oil

Earth



Rituel Elemental Bliss 
160  minutes

Ce rituel offre l’ultime 
hydratation de la tête aux 

pieds. L’esthéticienne 
commence par un 

gommage rajeunissant 
suivi par un merveilleux

massage à base de camomille 
et la rose de Damas. Le rituel 

se termine par un nourrissant, 
hydratant soin du visage, un 

massage apaisant du cuir 
chevelu à l’aromathérapie 

et un massage relaxant des 
pieds pour illuminer votre 

esprit et nourrir votre peau.

Visage 
• Bio-Cellular Super Cleanse

• Cell Active Rejuvenation Moisturiser

• Bio-Cellular Matrix Serum 

• Eye Elixir - Eye Cream

Corps 
• Metal Detox Bath and Body Oil

Metal



Rituel Ultimate Vitality 
190 minutes 

Ce rituel apporte de la 
nouvelle vie au corps et à 

l’esprit et rajeunit en même 
temps le teint! Le rituel 

comprend un gommage 
et un enveloppement 

du corps et un massage 
d’aromathérapie à base 
des cinq éléments. Ceci 
est suivi par un soin du 

visage éclaircissant. 
Le rituel complet aide à 

réduire la fatigue, le teint 
terne et mal nourri. 

Visage 
• Purify & Soothe – Facial Cleansing Balm  

(compresse inclus)

• Cell Plumping Moisturiser SPF 8

• Hyaluronic Booster Plus Serum

• Lip Nourish Plumping Lip Balm 

Corps 
• Coconut Shell Cream Body Scrub

• Neroli & Rose Damask Body Wash 

• Hand Nutrition Hand Cream

• Tree of Life Balm

• Water Soothe Bath and Body Oil Water



Plus jamais sans vos 
produits favoris et essentiels 
avec ce set de produits 
luxueux au format voyage. 
Également l’idéal pour faire 
connaissance avec les 
produits Elemental Herbology. 

Essentials Kit



Soins du visage



Soins du visage basé sur les 5 éléments: Soins de 60 minutes ou 90 
minutes avec un massage relaxant du visage, du cou et des épaules. 
Ce traitement est adapté aux besoins du client pour équilibrer les 
cinq éléments et traiter les zones problématiques de la peau.

Soins du visage

Wood EarthFire Water SupplementMetal

Soin du visage
Balance  

60 minutes 
 

Ce soin du visage 
harmonisant 

associe des plantes 
médicinales, des 
vitamines et des 

extraits marins pour 
nourrir la peau et 

rétablir l’équilibre. Ce 
soin avec nettoyage en 
profondeur, gommage 
et hydratation est idéal 
pour les peaux mixtes.

Soin du visage
Oil Control  
60 minutes 

 

Ce soin du visage 
détoxifiant contient 

un masque à l’Aloe 
Vera et au concombre 
revitalisant, suivi d’un 

masque à l’argile 
riche en minéraux 

parfaitement adapté 
aux peaux grasses 

et / ou impures. 

Soin du visage
Radiance and Vitality 

60 minutes 
 
 

Ce soin du visage 
éclaircissant utilise 
un thé noir fermenté 
appelé “l’élixir de vie”, 
combiné à des acides 
de fruits qui agissent 

ensemble pour 
améliorer efficacement 
le teint et la texture de 

la peau. Ce soin est 
parfait pour revitaliser 

les peaux ternes.

Soin du visage
Rejuvenating 
Age Support

90 minutes

Ce soin du visage 
rajeunissant traite les 
principales causes du 
vieillissement par un 

nettoyage en profondeur 
et des acides de fruits, 

suivi d’un massage facial, 
du cou et du décolleté 
avec le rouleau de jade 

pour réduire les poches. 
Le soin se termine par un 
massage d’acupression 

pour restaurer et 
revitaliser la peau.

Soin du visage
Moisture Replenish

60 minutes

Ce soin du visage 
apaisant et hydratant 

utilise des technologies 
d’hydratation 

brevetées pour 
améliorer efficacement 

l’hydratation de la 
peau. Le résultat est 
une peau raffermie, 

nourrie et intensément 
hydratée. Idéal pour 

les peaux sèches, 
matures et fatiguées. 

Soin liftant contour 
des yeux 

10 minutes 
 

Combinaison 
d’ingrédients naturels 
lissants avec drainage 

lymphatique ciblé et 
massage d’acupression. 

L’utilisation de pierres 
froides réduit les ridules, 

les rides, les poches 
et les cernes. Ce soin 
est un remède idéal 

contre le vieillissement 
et la fatigue oculaire, 
ou en complément 

des soins du visage. 



Traitements 
bien-être 



Massages corps

Enveloppements du corps

Gommage corporel Macadamia & Papaye
45 minutes
Révélez une peau super douce et éclatante avec ce triple traitement. 
Un gommage à la Macadamia & Papaye, contenant du sel marin 
et du sucre, est appliqué de la tête aux pieds pour lisser la peau. 
Les huiles nourrissantes sont ensuite massées dans la peau pour 
fournir des nutriments vitaux. Ensuite, une crème rafraîchissante 
et hydratante à la pastèque et au concombre est appliquée pour 
hydrater la peau à long terme et offre une brillance subtile. 

Gommage corporel à la crème de noix de coco 
45 minutes
Ce léger gommage fait resplendir la peau. Le gommage 
corporel à la crème de noix de coco est appliqué pour lisser 
la peau. Après la douche, nous appliquons l’une des cinq 
huiles pour nourrir et hydrater la peau en profondeur tout en 
créant une expérience d’aromathérapie personnalisée.

Rituel Summertime Skin Cooler
60 minutes 
Pour rafraîchir et apaiser la peau desséchée par le soleil, nous 
couvrons le client dans un enveloppement rafraîchissant d’Aloë 
Vera et de concombre. L’enveloppement est massé avec des pierres 
rafraîchissantes. Le client reçoit un massage relaxant du cuir chevelu 
pendant l’enveloppement. Le soin se termine par une crème corporelle 
rafraîchissante pour nourrir et hydrater en profondeur votre peau.

Enveloppement Detox Booster
90 minutes
Pour réduire la rétention d’eau, stimuler la circulation sanguine et éliminer 
les toxines, nous appliquons de l’argile de Kaolin chaude et purifiante 
infusée de romarin, de pamplemousse et de genévrier. Le client est 
ensuite enveloppé dans une couverture thermique. Pendant que les 
ingrédients naturels fonctionnent, nous massons le cuir chevelu et les 
pieds pour réduire la tension. Après la douche, un massage détoxifiant 
suit et nous appliquons un sérum pour chauffer et purifier le corps.

Gommages corporels
Massage aromatique aux 5 éléments 
60/90 minutes
Ce traitement de massage aromathérapeutique est basé sur 
des techniques de massage et de thermothérapie à la fois 
orientales et occidentales pour équilibrer le corps et l’esprit.
• Wood Rejuvenation: rajeunit et stimule le corps et l’esprit. 
• Fire Zest: favorise la vitalité, l’énergie et la clarté.
• Earth Harmony: rétablit l’équilibre et apaise l’esprit. 
• Metal Detox: purifie et réduit la rétention d’eau.
• Water Soothe: profondément relaxant et apaisant. 

Ho-Leaf & Rosemary Muscle Melt 
60/90 minutes
Ce traitement est fortement recommandé pour toute personne 
souffrant de stress, de douleur ou de tension.

Thai Qi Flow 
60/90 minutes
Aide à stimuler le flux du corps, à détendre les muscles tendus 
et à favoriser une sensation de bien-être optimal. 

Massage bien-être prénatal
60 minutes
Un massage spécialement développé pour répondre aux besoins 
du corps pendant la grossesse. Le traitement est la solution parfaite 
pour soulager les maux de dos, réduire la rétention d’eau, prévenir 
les vergetures et favoriser une sensation de bien-être optimal. 
Avec des notes de mandarine, de roses et de fleur de lavande.

Massage du cuir chevelu à base des 5 éléments par acupression 
45 minutes
Ce traitement extrêmement relaxant apaise et centre l’esprit tout en hydratant 
et nourrissant le cuir chevelu et les cheveux, les laissant soyeux et radieux. 

Bain de pieds et massage à base des 5 éléments 
30 minutes
Soin pour les pieds fatigués. Ce massage luxueux des pieds et de 
la réflexologie plantaire est suivi d’une crème réparatrice.



Elemental Herbology
pour vous



Nous aidons les salons et les spas à raconter l’histoire d’Elemental 
Herbology avec un soutien continu et des avantages exclusifs pour les 
partenaires. 

• Marque britannique avec une philosophie 
et des rituels spécifiques. 

• Packs de produits flexibles pour répondre à vos besoins. 

• Pas de commande/achat minimum obligatoire. 

• Programme de formation exceptionnel pour 
découvrir les produits et traitements. 

• Supports marketing (brochures, sacs, cartes de 
consultation, contenu pour les réseaux sociaux ...)

Pourquoi Elemental Herbology?



Elemental Herbology 

Delise Cosmetics 
Kortrijkseweg 290 

8791 Waregem

+32 (0)56 25 20 02

Contact:

Représentante Belgique                                               
delphine@delisecosmetics.be

Représentante France                                               
annesophie@delisecosmetics.be

Infos générales: 
info@delisecosmetics.be

 
@elementalherbology 

#InYourElement


