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LES DOUCES ANGEVINES
Des protocoles enchanteurs
« Au Jardin de Jasmme » est le dernier ne des protocoles des
Douces Angevines Ce soin corps, à l'approche naturo esthétique
médite propose un nettoyage approfondi, non seulement de la
peau mais également de l'organisme Or, en prenant soin de la
peau de son corps, on lui prouve un peu plus qu'on l'aime Le soin
commence par un brossage avec une brosse en cisal d'aloe vera
(proposée a la vente) pour stimuler les deienses de l'organisme
et enclencher le processus d'exfohation Sur le corps huile est
saupoudre le gommage « Au Jardin de Jasmme » Les vertus
détoxiflantes des différents éléments contenus dans le gommage
prolongent l'action nettoyante du brossage Le gommage est
ensuite simplement élimine a I aide de compresses en fibres
de bambou humidifiées à l'eau chaude Enfin est appliquée
soit la Lotion des Angelots soit une des huiles corporelles selon
l'effet souhaite Le cœur du Baobab pour un effet dynamisant,
Gazelle, pour ses vertus raffermissantes Petit plus ce soin peut
être propose à 4 mains pour 2 fois plus de relaxation et il ne
nécessite pas d'être équipe d'une douche
Parmi les autres protocoles des Douces Angevines, on trouve
« Cocon de soi » un soin réharmonisant le corps et l'esprit qui
propose une nouvelle et subtile approche du modelage corporel
Inspirée par un conte traditionnel japonais, l'intention est de faire
éclore le papillon en chacun de nous en éliminant les différentes
couches qui nous emprisonnent Le rythme lent de ce soin permet
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de travailler en douceur et en empathie avec la cliente Du côte
du visage on retrouve « Thé Blanc, Fleurs bleues » un soin
visage purifiant Des le début du soin un The de Beauté dont les
plantes sont directement issues du Jardin des Douces Angevines,
est prépare et garde précieusement au chaud Enfin, « Herbes
et fleurs dujardm a fleur de peau » enveloppera le visage de la
cliente de douceur et lui fera ressentir ce lien profond que nous
avons tous avec la naturo L'esthéticienne prépare une Infusion
de Beauté a base des plantes médicinales (ou Simples) du Jardin
de beauté des Douces Angevines Trois mélanges s'offrent à elle
selon le type de peau de la cliente Elle en imprègne deux poignées,
ou aumômeres en coton bio, contenant une synergie végétale
a usage unique Telle une artisane de beauté, l'esthéticienne
modèle le visage Enfin elle l'hydrate avec les Cosmétofluiries®
de la ligne Soin Visage Intense Différents modelages du corps
inclus dans ce soin accentuent I approche globale de I être La
peau est régénérée ravie d avoir effectué ce retour aux sources
Le teint resplendit et l'esprit est apaisé Le tout accompagné bien
évidemment d'une dégustation de l'mlusion de beauté pour un
soin a la fois interne et externe
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