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La lithothérapie au service du corps et de l'esprit

« On parle des soins du corps mais où sont les
soins de l'esprit ? Les soins de beauté doivent
commencer par le cœur et par l’âme, sinon les
cosmétiques ne serviront à rien ».

Elizabeth CONTAL

En quelques mots...
L'humain a besoin d'équilibre, d'énergie, de
ressourcer son corps et son esprit.
Crystal Connexion® est la rencontre entre le monde
minéral et le monde du bien-être.
Proposer des soins uniques et produits basés sur le
pouvoir des pierres, telle est notre mission.

Nos offres basées sur 3 services
Sublimez votre SPA avec la TRILOGIE minérale

La Chambre de Cristal®

Le Massage Crystal Touch®

Offrez à vos clients un lieu magique,
propice à l'évasion et la détente, la
méditation ou les soins.
Laissez-vous envahir par le pouvoir minéral
pour une expérience holistique unique.

Créez un nouveau rituel dans votre SPA
avec ce massage Lithothérapie original et
exclusif !
Laissez-vous porter par le pouvoir des
pierres et leurs bienfaits.

Le coffret signature® de galets
de massage by Elizabeth Contal
Réactivez les chakras grâce au coffret de
galets pensés pour un massage minéral,
régénérateur et apaisant.

La Chambre de Cristal®
Un vrai chef d'oeuvre minéral pour votre SPA
Véritable cocoon à base de cristal de Roche, la chambre de Cristal est un espace
d’expression créative, zen et épuré. Elle est créée dans une démarche d’écodesign, axée sur l’harmonie des matières et la poly sensorialité.
Plusieurs centaines de cristaux de roche sont posés d’une manière réfléchie sur
une ou plusieurs parois de la pièce, cabine de soin, ou espace de détente, selon
des ondes de forme bien spécifiques.
La chromothérapie via le choix entre différentes couleurs dans la Chambre de
Cristal, offre quant à elle, un puissant rééquilibrage des principaux
neurotransmetteurs en fonction de la forme et des performances physiques,
émotionnelles et mentales de la personne.
Recharge, apaise les émotions, diminue le stress. Idéal pour se recharger en cas
de burn out . Ressourcement énergétique pour le client et le praticien. Lieu
inspirant pour le massage.

Le Massage Crystal
Touch®
CREEZ UN RITUEL UNIQUE POUR VOTRE SPA
Créé par Elizabeth Contal, le Massage Crystal Touch® est un massage
signature original permettant une expérience extraordinaire : la rencontre
du monde minéral avec le monde du bien-être.
Utiliser le pouvoir des pierres pour coupler leurs bienfaits à celui du
massage , et ressortir en harmonie avec son corps et son esprit, telle est la
promesse.
Ce massage nécessite :
Des galets ergonomiques et adaptés aux massages pour réactiver les 7
chakras
Formation de votre équipe à ce massage Lithothérapie
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Bénéfices du massage :
Moment de ressourcement
Diminue la surchage mentale
Rééquilibrage des centres énergétiques

Différenciez-vous avec cette exclusivité !

Galets de massage
Dessinés pour des massages uniques

7 galets de massage, pour réactiver les 7 chakras de l'être humain.
Chaque galet possède une propriété spécifique, et a été conçu
pour le bien-être de votre client mais aussi de votre masseur.
Ergonomique et solides, ils vous sont fournis avec 1 amas de quartz
régénérateur, permettant aux pierres de se purifier et de se
recharger en énergie après chaque massage.
A noter : la puissance vibratoire et la préciosité des pierres
Quartz rose : chakra du coeur - amour, douceur, tendresse
Cristal de roche : tous les chakras - pour réénergiser le corps et
l'esprit

Nos brevets exclusivité
Dior Spa Cheval
Blanc
Massage signature aux pierres
Elizabeth a conçu, après 3 années de travail, des galets de
massage avec des cristaux enchâssés, le tout sculpté et orné de
la Rose de Mr Dior, afin de conjuguer les bienfaits energétiques
des pierres avec les massages.
Elle a également formé les ambassadrices du SPA Dior Cheval
Blanc à ce massage signature unique, qui utilise le pouvoir des
pierres pour régénerer le corps et l'esprit.

VOIR LA VIDEO

Créer un nouveau rituel dans votre SPA
LE CRYSTAL TOUCH®
MASSAGE LITHOTHERAPIE

Un concept unique et rare

Les bénéfices
pour votre SPA

Proposer un lieu energétique
augmentant le taux vibratoire
Un massage signature original
Des galets de massages aux propriétés
multiples
Des coffrets pour vos clients

Notre déploiement
2022 - 2023
France
Commercialisation du concept dans 100 spas sélectionnés
sur les 9000 existant.
Projet en cours : intégration d'un mur de Cristal au Couvent
des Minimes (hôtel 5*) dans le Lubéron*

International recherche partenariat
Projet d’Installation d'un mur de Cristal dans le SPA de la plus
haute tour d'Afrique
Déploiement de la collection des galets dessinés et créés
pour DIOR, dans tous les SPAS DIOR au monde

D'autres projets confidentiels sont en cours...
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Elizabeth Contal
La lithothérapeute
Avec plus de 25 ans d'expérience de travail sur l'énergie des pierres,
Elizabeth Contal a inventé la chambre de cristal à Nice avec l'objectif de
créer un espace pour rajeunir et s'apaiser à travers
des méditations guidées, massages corporels ou relaxation.
L'espace vise à intégrer l'émotionnel et l'énergétique, des dimensions
pour un bien-être global. En d'autres termes, offrir une
Soins holistiques. Allier le corps et l'esprit.

Elizabeth Contal & Dior Spa Cheval Blanc
Elizabeth a mis à profit son expertise dans l'énergie des pierres afin de
développer des pierres de massage personnalisées et utilisées pour des
traitements spécifiques au Spa Dior Cheval Blanc.

Créatrice
Inspirante
Formatrice
Présidente

Nous contacter
Par mail

Par téléphone

elizabeth.contal@gmail.com

06.24.62.32.78

Site internet

https://www.crystal-connexion.com/

Nous suivre
Nos implantations et Partenariats en cours

Envie de proposer une expérience unique dans
votre SPA?
Un projet en tête?
Discutons-en et conjuguons ensemble le monde
du bien-être et le pouvoir du minéral
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