
Soin visage 
bulle relaxante

1. Douce parenthèse (introduction) – 5 minutes

• Installez confortablement votre client(e) sur la table de massage et couvrez ses yeux  

à l’aide d’un bandeau ou d’une serviette.

• Démarrer la playlist minima[liste] avec la piste « Douce parenthèse introduction »  

et procéder à un modelage du cuir chevelu pendant toute la durée de la séance  

de relaxation.

2. Démaquiller – 5 minutes

• Versez 10 gouttes (0,5 ml) d’Huile Démaquillante minima[liste] dans le creux  

de vos mains et massez, pendant 3 minutes, l’ensemble du visage et des yeux  

de votre client(e).

• Rincez à l’aide d’une serviette chaude, préalablement humidifiée.

3. Exfolier – 5 minutes

• Prélevez une petite quantité (3 ml) de Gommage Hydratant Visage minima[liste]. 

• Appliquez-le sur le visage et le cou de votre client(e) et massez en manœuvres lentes 

circulaires et ascendantes en insistant sur la zone T (front, nez, menton) et en évitant  

le contour des yeux.

• Humidifiez vos mains et poursuivez l’exfoliation quelques instants. Au contact de l’eau,  

le gommage se transforme en mousse et permet un nettoyage profond de l’épiderme.

• Rincez à l’aide d’une serviette chaude, préalablement humidifiée.

Durée : 30 minutes
Prix indicatif : 29 €



4. Relaxer – 10 minutes

• Invitez votre client(e) à inspirer 3 fois par le nez et expirer 3 fois par la bouche.

• Prélevez une petite quantité (3 ml) de Baume Réparateur minima[liste] et réalisez 

un modelage relaxant du visage, du cou et du décolleté pendant 10 minutes.

• Une fois le modelage terminé, rincez à l’aide d’une serviette chaude, 

préalablement humidifi ée.

5. Protéger – 2 minutes

• Sur l’ensemble du visage et du cou, appliquez 2-3 gouttes d’Huile pour le Visage 

minima[liste] (0,15 ml) adaptée au type de peau de votre client(e).

6. Douce parenthèse (clôture) – 3 minutes

• Placez délicatement vos mains de part et d’autre des épaules de votre client(e) 

et gardez le contact durant toute la durée de la piste « Douce parenthèse clôture » 

de la playlist minima[liste].




