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Avec cosmétiques au Lait de jument CRIOLLA   
75 à 90 minutes 
 

 

        Pour peaux matures 
 
   Cosmétiques :   

Lait nettoyant au lait de jument 
                            Eau de rose 
                            Gommage sable fin & amande   
                            Sérum lait de jument 
                            Masque santal 
                            Crème vitale 
                            Huile visage à la rose 
 

   Déroulement :   
 

1. Appliquer le lait nettoyant avec les mains et retirer avec des 
petites éponges et renouveler autant de fois que nécessaire  et 
vaporiser l’Eau de rose sur des compresses coton et appliquer sur 
le visage. 
 

2. Gommage avec Gommage sable fin & amande 
ou 
Pour peaux fines et sensibles 
Mélangez : ½ cuillère à café masque bois de santal 
                     ½ cuillère à café lait nettoyant 
                     ½ cuillère à café l’Eau de rose 
 
Retirer avec petites éponges et compresses chaudes. 

 
3. Chauffer la peau avec 3 ou 4 compresses  chaudes (toujours                                             

vaporisées  avec l’Eau de rose et appliquer sur visage  
                                  cou et décolleté Renouveler (objectif : dilater les pores) 

Soins  Visage 
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Déroulement (suite) : 
 

4. Nettoyer et appliquer l’Eau de rose et tapoter la peau. 
 

5. Appliquer le Sérum 
 

6. Appliquer le Masque : 
 
 Peaux grasses : 

 
½ cuil. à café  Masque bois de santal 
½ cuil. à café  l’Eau de rose 
½ cuil. à café  Sérum lait de jument 
½ cuil. à café  Crème vitale 
2 gouttes Huile visage à la rose 

 Peaux sèches : 
 
½ cuil. à café Crème vitale 
½ cuil. à café Sérum lait de jument 
3 gouttes Huile visage à la rose 

              
Pendant la pause du masque (5 mn pour peaux sèches, 10 mn 
pour peaux grasses), faire un massage des mains avec Lait 
corporel jument. 

 
7. Retirer le masque avec des petites serviettes coton (technique 

oreilles lapin et rouler) 
 

8. Massage visage avec l’Huile visage à la rose. 
 

9. Retirer l’excédent d’huile avec un coton ou une serviette et 
appliquer la Crème vitale (si besoin) 

 
Conseil :  

 
Le jour du soin, ne pas appliquer d'autres crèmes et le soir non plus. 

 
 

Vente :   
Lait nettoyant  
Eau de rose 
Sérum lait de jument 
Huile de rose visage 
Crème vitale. 


