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Bio-Cosmétique au Lait de Jument et au miel 
 
Bien-être rituel de régénération et de ressourcement 
 
 
Après votre douche de détente avec du Savon au Lait de jument , 
puis la vaporisation d’un nuage de l’Eau de rose qui prépare de manière idéale le 
massage sensuel au Beurre corporel au Lait de jument (beurre fondu donc tiède). 

 
Le beurre au lait de jument nourrit intensément, unifie et reconstruit par son 
importance pourcentage de beurre corporel et de lait de jument. 
Par de doux et lents effleurements, vos tissus seront à nouveau vascularisés. 
Et au final, vous profiterez de notre pure et intensive enveloppement au Lait de 
jument et miel. 
Pendant votre état de détente, votre peau du visage sera gommée doucement et 
gâtée par un Lait de jument reconstituant.  
Encore plus loin dans la détente, vous pouvez masser les points des oreilles en 
réflexologie. 
L’action de ce soin est une pure régénérescence. 
Le Lait de jument contient tout ce dont votre peau a besoin comme nourriture et 
atteint les couches les plus profondes de l’épiderme et apporte un effet durable de 
détente. 
 
Depuis longtemps, Cléopâtre avait déjà estimé cette action de prévention sur la peau 
et sur la santé en général. 
 
Associé aux propriétés pleine de valeurs du miel de la région, le ressenti de votre 
peau vous enthousiasmera encore les jours suivants. 
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        Produits 
 
 
Pour la douche de l’invité :   
 

Un savon neuf au lait de jument (lui offrir ensuite) 
 
Pour la pulvérisation : 
 

Tonique Eau de rose en spray 
 
Pour les massages au beurre corporel : 
 

- Beurre pour le corps au lait de jument : 1cm² morceau épais 
- Lampe bambou avec coupelle et bougie 
- Retirer le beurre corporel avec des compresses humides et  
  chaudes 

 
Pour l’enveloppement lait de jument et miel : 
 

- Poudre de Lait de jument environ 4 cuillères à soupe 
- Lotion pour le corps au Lait de jument :  100 ml 
- Huile de roses pour le corps : 1 cuillère à café 
- Miel de la région : 1 cuillère à café 

 
Pour le visage : 
 

Crème Gommage amandes et sable fin : 1 cuillère à café 
                 

Masque : Crème hydratante : 1 cuillère à café 
                                        Fluide : 1/2 Cuillère à café 
                                        Compresses chaudes : 2 
 
 
*** Proposer un thé aux bourgeons de roses 

 


