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Le BIEN-ÊTRE SANS LIMITE 
 
Lait de Jument et miel 
 

***  Apaisants Massages thérapeutiques avec Savon au Lait de jument en 
nettoyant profondément par un effet peeling tout doux et offrant à votre cliente à la 
fois l’hydratation et le bénéfice total du lait de jument. 
 

 

Les tissus sont stimulés par l’effet chaud / 
froid, l’élimination est activée et la 
détoxification intensifiée. 
Ensuite un nuage de Tonique à la rose & 
églantier prépare votre peau idéalement à 
l’enveloppement corporel avec le Lait de 
jument et le miel. 
 

 

Pendant ce temps de détente, un peeling doux  sera réalisé ainsi qu’un masque 
appliqué sur la peau du visage. 
L’assimilation sera encore plus intensive si vous l’accompagnez d’une harmonisation 
sur la zone de réflexologie des oreilles. 
L’action de ce soin est sans limite. 
 

Le lait de jument contient tout ce que votre peau a besoin comme nourriture  en 
atteignant les couches profondes de  l’épiderme et procure un durable état de 
décontraction. 
Cléopâtre savait déjà estimer les bienfaits du lait de jument pour équilibrer ou agir 
en prévention sur la peau et sur sa santé. 
Associé avec les enzymes d’un miel de votre région, le lait de jument améliorera 
votre bien-être de la peau pendant de nombreux jours et donnera un sentiment de 
bien-être. 
 

SOINS RITUEL 
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        Cosmétiques 
 

 
Mélange pour le savonnage :   
  

Savon râpé au lait de jument 20 g + 2 éponges 
Eau de source chaude 
Huile de massage à la Rose 
Utilisation d’un fouet à battre pour le mélange 

 
 

Pour la vaporisation :             
 
Eau de Rose en spray 
 
 

 Pour l’enveloppement Corps – Lait et miel : 
 
                                            Lait de jument en poudre : 4 cuillères à soupe 

Lotion Corps au Lait de Jument : 100 ml 
                                        Huile à la Rose pour le corps : 1 cuillère à café 
    Miel Bio local : 1 cuillère à soupe 
  
 
 Pour le visage : 
 
    Crème lavante Sable & Amande : 1 cuillère à café 
    Masque : Crème hydratante : 1 cuillère à café 
            Fluide : ½ cuillère à café 
    Compresses chaudes  2 
                                              
                                      
 
*** Préparer de la tisane à l’églantier 
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           Déroulement du soin 
 
 
 

1. Préparer l’emplacement avec une base imperméable et de fines nappes. 

2. Vaporiser l’espace avec l’Eau de rose et allumer des bougies. 

3. Offrir une tisane à l’églantier et la boire dans l’espace. 

4. Expliquer le déroulement du soin. 

5. Commencer le rituel d’ambiance. 

6. Cliente debout, savonner côté dos avec le Savon au Lait de jument. 

7. Savonner côté ventre. 

8. Doucher chaud / froid en alternance. 

9. Vaporiser sur le corps l’Eau de rose. 

10.  En position allongée, jambes surélevées, appliquer la préparation Lait de 
jument et miel puis envelopper. 

11.  Faites fermer les yeux à la cliente et vaporiser l’Eau de rose sur le visage. 

12.  Appliquer sur le visage pour le peeling le Gommage Sable & Amande et 
masser doucement. 

13.  Avec les petites éponges, puis les compresses froide et chaudes retirer le 
peeling. 

14.   Vaporiser avec l’Eau de rose. 

15.  Appliquer le masque. 

16.  Pendant la pause de 10 mn, masser la zone de réflexologie des oreilles. 

17.  Retirer le masque. 
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18.  Enlever l’enveloppe et retirer la préparation Lait de jument et miel avec de 
petites serviettes humides si excédent il y a (mais essayer de laisser le plus 
possible de cette préparation sur la peau)  

19.  Offrir à l’invité des petites éponges savonnées et les flacons de cosmétiques 
utilisés ainsi que le descriptif des produits. 

 
     Conseils de vente :  
 

Savon au lait de jument 
Lait de bain Cléopâtre  
Crème hydratante  
Poudre de lait de jument pour cure intérieure et extérieure 

 

 
 

 
 

    


