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BAIN & ENVELOPPEMENT 
ALGUES ACADIENNES & ARGILE MARINE 
 

Ce mélange d’algues sauvages acadiennes offre une belle 
variété d’algues marines ultra-concentrées. Celles-ci, 
combinées à l’argile marine de la Manicouagan, forment un 
mélange canadien unique en son genre. Ce type d’argile est 
très riche en potassium, magnésium, sodium et particulièrement 
en fer et calcium. Les huiles essentielles de marjolaine et de 
lavande ont été soigneusement sélectionnées pour leurs actions 
neurotoniques  (qui tonifie le système nerveux) et antalgiques 
(qui combat la douleur). 

La balnéothérapie et les enveloppements 
corporels sont très bénéfiques pour la santé du 
corps et de l’esprit. 

 
Qualités du produit 

• Reminéralisation de l’organisme et élimination des toxines 
• Soulagement des douleurs articulaires, musculaires et des enflures 
• Stimulation de la circulation et oxygénation des tissus 
• Élimination des surcharges graisseuses et de la cellulite 

 
Utile dans les cas suivants 

• Fatigue, manque de vitalité 
• Articulations douloureuses, douleurs musculaires 
• Rétention d’eau, enflure et mauvaise circulation 
• Cellulite, embonpoint et manque de tonicité 

 
 Mode d’utilisation 

• Bain : verser quatre c. à table dans le jet de la baignoire et bien mélanger à l’eau. Nettoyer le 
bain après l’usage. Éviter l’utilisation dans une baignoire endommagée ou abrasive (pourrait 
tacher). Durée du bain : 15 à 30 minutes.  

• Enveloppement : dans un bol en céramique et à l'aide d'un pinceau, mélanger environ 1/2 
tasse de poudre à un petit volume d'eau chaude en augmentant graduellement la quantité 
d'eau, jusqu'à l'obtention d'une belle pâte. Appliquer sur tout le corps à l'aide d'un pinceau ou 
directement avec les doigts. Envelopper d'une pellicule plastique et d'une couverture chaude. 
Durée de l’enveloppement : 30 à 45 minutes. Compléter le soin par une douche ou un bain 
chaud.  
 
Pour un soin optimal, utiliser le savon Madame Savon Algues Sauvages Acadiennes et ensuite, 
masser tout le corps ou les régions sélectionnées avec le baume Océanne. 

 
Spécifications 

Éviter l’usage en cas d’allergie à l’iode, de problèmes circulatoires (varices, phlébite, œdème, 
etc.), grossesse, diabète, hypertension, troubles cardiaques, débalancement de la glande 
thyroïde, hémophilie. 
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BAIN & ENVELOPPEMENT 
DOUCE AVOINE, CALENDULA & GUIMAUVE 

 
Ce doux mélange composé d’extraits d’avoine et de flocons 
d’avoine biologiques, de plantes biologiques adoucissantes et 
émollientes combinées à l’argile des Prairies du Canada en 
fait une petite merveille bienfaisante, unique en son genre pour 
la santé de l’épiderme. 

 
La balnéothérapie et les enveloppements 
corporels sont très bénéfiques pour la santé du 
corps et de l’esprit. 

 
 

 
Qualités du produit 

• Adoucissant et calmant (irritations) 
• Émollient et hydratant 

 
Utile dans les cas suivants 

• Démangeaison et éruption cutanée 
• Varicelle, urticaire, piqûre d’insecte 
• Flore vaginale fragilisée 

 
 Mode d’utilisation 

• Bain: verser quatre c. à table dans le jet de la baignoire et bien mélanger à l’eau. Nettoyer le 
bain après l’usage. Éviter l’utilisation dans une baignoire endommagée ou abrasive (pourrait 
tacher). Durée du bain : 15 à 30 minutes. 

• Enveloppement*: dans un bol en céramique et à l'aide d'un pinceau, mélanger environ 1/2 
tasse de poudre à un petit volume d'eau chaude en augmentant graduellement la quantité 
d'eau, jusqu'à l'obtention d'une pâte qui se tient. Les plantes peuvent être parfois difficiles à 
mélanger. Si tel est le cas, retirer du mélange et appliquer à la toute fin. Appliquer sur tout le 
corps à l'aide d'un pinceau ou directement avec les doigts. Envelopper d'une pellicule 
plastique et d'une couverture chaude. Durée de l’enveloppement : 30 à 45 minutes. Compléter 
le soin par une douche ou un bain.  

• L’odeur de l’enveloppement peut déplaire à certaines personnes. Aucun parfum ou huile 
essentielle n’a été ajouté afin d’éviter toute irritation de l’épiderme.  
*L’enveloppement corporel a comme objectif le soulagement d’une peau fragilisée.  
 
Pour un soin optimal de la peau, compléter avec le savon Madame Savon Avoine et Calendula 
ainsi que la crème pour le corps La Crème Fleurs Miraculeuses ou La Crème Karité, Miel & 
Propolis. 
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BAIN & ENVELOPPEMENT 
DIVIN CHOCOLAT & ORANGE 

 
Cette merveilleuse combinaison d’argile glaciaire des Prairies 
du Canada, de cacao biologique et équitable, 
d’extrait d’orange et d’huile essentielle d’orange douce 
biologiques offre un mélange gourmand, tonifiant et d’une 
douceur exceptionnelle pour votre peau. Son arôme de pur 
chocolat éveille le plaisir des sens.   

 
La balnéothérapie et les enveloppements 
corporels sont très bénéfiques pour la santé du 
corps et de l’esprit. 

 
 

Qualités du produit 
• Douceur de la peau 
• Source d’antioxydants  
• Tonifiant 
• Amphétamine naturelle  

 
Utile dans les cas suivants 

• Peau dévitalisée 
• Fatigue, manque de vitalité 
• Tonification de l’organisme 
• Pour le plaisir et la sensualité 

 
 Mode d’utilisation 

• Bain : verser quatre c. à table dans le jet de la baignoire et bien mélanger à l’eau. Nettoyer le 
bain après l’usage. Éviter l’utilisation dans une baignoire endommagée ou abrasive (pourrait 
tacher). Durée du bain : 15 à 30 minutes.  

• Enveloppement : dans un bol en céramique et à l'aide d'un pinceau, mélanger environ 1/2 
tasse de poudre à un petit volume d'eau chaude en augmentant graduellement la quantité 
d'eau, jusqu'à l'obtention d'une belle pâte. Appliquer sur tout le corps à l'aide d'un pinceau ou 
directement avec les doigts. Envelopper d'une pellicule plastique et d'une couverture chaude. 
Durée de l’enveloppement : 30 à 45 minutes. Compléter le soin par une douche ou un bain 
chaud.  
 
Pour un soin optimal, utiliser quotidiennement le savon Madame Savon au Chocolat. Vous 
pouvez compléter avec le baume, l’huile de massage ou la crème pour le corps Chocolat & 
Vanille après le bain ou la douche. 
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BAIN & ENVELOPPEMENT 
DOUCEUR D’ÉRABLE DU CANADA 

 
Cette merveilleuse combinaison d’argile glaciaire des Prairies 
du Canada et de sucre d’érable canadien biologique vous 
offre un enveloppement corporel agréable, doux et typique de 
nos belles régions. Ce type d’argile, très recherché, est une 
bonne source de minéraux assimilables, particulièrement riche 
en calcium, en fer, en magnésium et en potassium. La poudre 
d’érable a été soigneusement sélectionnée pour sa douceur et 
sa délicatesse aromatique. 

La balnéothérapie et les enveloppements 
corporels sont très bénéfiques pour la santé du 
corps et de l’esprit. 

 
 

Qualités du produit 
• Tonification et minéralisation de l’organisme 
• Relaxation et détente 
• Produit à base de sucre d’érable canadien 

Utile dans les cas suivants 
• Fatigue, manque de vigueur 
• Tension et stress 
• Pour un soin typiquement canadien 

Mode d’utilisation 
• Bain : verser quatre c. à table dans le jet de la baignoire et bien mélanger à l’eau. Nettoyer le 

bain après l’usage. Éviter l’utilisation dans une baignoire endommagée ou abrasive (pourrait 
tacher). Durée du bain : 15 à 30 minutes. 

• Enveloppement : dans un bol en céramique et à l'aide d'un pinceau, mélanger environ 1/2 
tasse de poudre à un petit volume d'eau chaude en augmentant graduellement la quantité 
d'eau, jusqu'à l'obtention d'une belle pâte. Appliquer sur tout le corps à l'aide d'un pinceau ou 
directement avec les doigts. Envelopper d'une pellicule plastique et d'une couverture chaude. 
Durée de l’enveloppement : 30 à 45 minutes. Compléter le soin par une douche ou un bain 
chaud.  

 
Pour un soin optimal, faire une exfoliation avant le bain ou l’enveloppement avec le gommage 
exfoliant Sucres & Agrumes.  Compléter le bain ou la douche avec le savon Madame Savon 
Érable, ensuite hydrater l’épiderme avec la crème pour le corps La crème Érable. 
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BAUME DE MASSAGE 
MAGIE BORÉALE 

 

 Ce baume à base d’huiles végétales biologiques dont l’huile  
de soya et le beurre de palmier biologiques, d’huile sèche de 
riz et d’antioxydants tels la vitamine E, est d’une douceur 
remarquable pour le massage de votre peau. Composé 
d’extraits de fleurs de calendula biologiques* et d'huiles 
essentielles de pin blanc, de sapin et d’épinette noire du 
Canada et de vétiver ce baume est fort apprécié pour un 
massage au niveau du dos, des muscles et des articulations. 

Doux mélange d’huiles sèches, 
hypoallergènes, biologiques, de plantes 
thérapeutiques macérées pendant plusieurs 
mois et ce, directement à notre atelier, et 

d’huiles essentielles pures de première qualité. Nos baumes possèdent un 
excellent vecteur de pénétration et offrent une agréable sensation au 
toucher. Pour un massage personnalisé aux bienfaits thérapeutiques! 

 
 
 
Qualités du baume 

• Favorise la détente et le soulagement des muscles par le massage 
• Non irritant pour la peau 

 
Utile dans les cas suivants 

• Maux de dos, tension lombaire, nerf sciatique 
• Arthrite, arthrose et rhumatisme 
• Tension musculaire 
• Formule douce pour les individus sensibles au menthol ou au camphre 

 
Mode d’utilisation 

• Quantité approximative selon les individus de taille moyenne et en saison estivale: pour le dos: 
5 ml; pour les jambes: 5 ml; pour les bras et le cou: 5 ml; pour tout le corps: 15 ml. 

• Bien réchauffer le baume dans vos mains avant de l'appliquer. Une fois le baume réchauffé, 
appliquer graduellement, sans trop de pression, jusqu'à une bonne pénétration dans 
l'ensemble de la région à masser. Une fois le baume bien appliqué, vous pouvez masser des 
deux mains, de bas en haut et de haut en bas, en n'oubliant pas les côtés du corps et en 
remontant vers les épaules et le cou. Masser la région des pieds, ensuite le mollet et la cuisse 
en de légers mouvements circulaires. 
 
Pour une appréciation optimale, utilisez le Sel Musculo & Pulmo Air Balnéo -Aroma et le 
pochon de plantes Musculaire et Pulmonaire. 
 
Précautions: Interdit aux femmes enceintes, à celles qui allaitent et aux enfants de moins de 2 ans. 
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BAUME CORPOREL ET MASSAGE 
CONCEPTION & DOUX BÉBÉ 

 

Ce duo à base d’huile d’amande douce, d’huile de tournesol 
biologique et de vitamine E est fort apprécié pour ses qualités 
hydratantes et sa douceur lors de la grossesse (ventre et seins) 
et de l’allaitement. Par la suite, combiné au massage, il dorlote 
et hydrate aussi votre petit trésor! 

Actifs liposolubles et sans agent de 
conservation. Nos baumes possèdent un 
excellent vecteur de pénétration et procurent 
une agréable sensation au toucher. De plus, ce 
baume est sans danger pour bébé! 

 
 
 
Qualités du baume 

• Hydratation profonde et souplesse 
• Source de vitamine E 

 
Utile dans les cas suivants 

• Prévention des vergetures 
• Prévention des gerçures ou crevasses (allaitement) 
• Massage femme enceinte et bébé 
• Fesses irritées, joues rugueuses 

 
Mode d’utilisation 

• Maman: réchauffer le baume dans les mains, appliquer sur les régions sélectionnées: ventre, 
seins, fesses et cuisses. 

• Bébé: réchauffer le baume dans les mains, appliquer (fesses, peau sèche) ou masser avec 
douceur. 

• Allaitement: appliquer une petite quantité sur le mamelon après la tétée. 

 

Comme complément pour maman et/ou bébé, utiliser le savon ultra-doux Avoine & Calendula 
ainsi que La crème Fleurs Miraculeuses ou Karité, Miel & Propolis. 
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BAUME DE MASSAGE 
LÉGÈRETÉ 

 

Ce baume à base d’huiles végétales biologiques dont l’huile  
de soya et le beurre de palmier biologique*, d’huile sèche de 
riz et d’antioxydants tels la vitamine E, est d’une douceur 
remarquable pour le massage de votre peau. Composé 
d’extraits de vigne rouge, d’hamamélis et de ginkgo biloba 
biologique, de marronnier d’Inde et d’huiles essentielles pures 
de menthe poivrée et de cyprès, il est fort apprécié pour un 
massage des jambes et des pieds. 

Doux mélange d’huiles sèches, 
hypoallergènes, biologiques, de plantes 
thérapeutiques macérées pendant plusieurs 

mois et ce, directement à notre atelier, et d’huiles essentielles pures de 
première qualité. Nos baumes possèdent un excellent vecteur de pénétration 
et procurent une agréable sensation au toucher. Pour un massage 
personnalisé aux bienfaits thérapeutiques! 

 
Qualités du baume 

• Sensation de fraîcheur et de légèreté  
• Favorise la circulation par le massage 

 
Utile dans les cas suivants 

• Jambes lourdes et pieds froids 
• Impatience dans les jambes 
• Travail debout prolongé 

 
Mode d’utilisation 

• Quantité approximative selon les individus de taille moyenne et en saison estivale. Pour les 
jambes et les pieds : 15 à 30 ml. 

• Bien réchauffer le baume dans vos mains avant de l'appliquer. Une fois le baume réchauffé, 
appliquer graduellement, sans trop de pression, jusqu'à une bonne pénétration dans 
l'ensemble de la région à masser. Masser la région des pieds, ensuite le mollet est la cuisse en 
de légers mouvements circulaires. 
 
Pour une appréciation optimale, utiliser le Gel beauté des Jambes et le Sel Jambes & Pieds 
Balnéo-Aroma. 
 

Précaution 
Éviter l’usage chez les sujets souffrant d'hypertension. Interdit aux femmes enceintes, à celles 
qui allaitent et aux enfants de moins de 2 ans. Ne pas appliquer sur les muqueuses, les yeux 
ou une peau irritée. 
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BAUME DE MASSAGE 
OCÉANNE 

 
Ce baume à base d’huiles végétales biologiques dont l’huile 
de soya, l’huile d’olive et le beurre de palmier biologique*, 
d’huile sèche de riz et d’antioxydants tels la vitamine E, est 
d’une douceur remarquable pour le massage de votre peau. 
Composé d’algues marines sauvages du Canada et d’huiles 
essentielles pures de marjolaine et de lavande, ce baume est 
fort apprécié pour le massage de bien-être et de revitalisation 
ainsi que pour la beauté de la silhouette. 

Doux mélange d’huiles sèches, 
hypoallergènes, biologiques, de plantes 
thérapeutiques macérées pendant plusieurs 
mois et ce, directement à notre atelier, et 

d’huiles essentielles pures de première qualité. Nos baumes possèdent un 
excellent vecteur de pénétration et procurent une agréable sensation au 
toucher. Pour un massage personnalisé aux bienfaits thérapeutiques! 

 
Qualités du baume 

• Stimulation de la circulation lymphatique et sanguine 
• Drainage des surcharges graisseuses et de la cellulite 
• Minéralisation et tonification de l’organisme 

Utile dans les cas suivants 
• Jambes lourdes 
• Embonpoint, cellulite et peau d’orange 
• Fatigue, stress et tension au quotidien 

Mode d’utilisation 
• Quantité approximative selon les individus de taille moyenne et en saison estivale. Pour le dos: 

5 ml; pour les jambes: 5 ml; pour les bras et le cou: 5 ml; pour tout le corps: 15 ml. 
• Bien réchauffer le baume dans vos mains avant de l'appliquer. Une fois le baume réchauffé, 

appliquer graduellement, sans trop de pression, jusqu'à une bonne pénétration dans 
l'ensemble de la région à masser. Une fois le baume bien appliqué, vous pouvez masser des 
deux mains, de bas en haut et de haut en bas, en n'oubliant pas les côtés du corps et en 
remontant vers les épaules et le cou. Masser la région des pieds, ensuite le mollet est la cuisse 
en de légers mouvements circulaires. 
 
Pour une appréciation optimale, utiliser le savon Algues Sauvages Acadiennes sur une base 
quotidienne. De plus, opter pour un Bain aux Algues Acadiennes & Argile Marine une fois par 
semaine. 

Précautions 
Ce baume n’est pas recommandé aux personnes souffrant d’allergie à l’iode, de problèmes 
circulatoires sévères (varices, phlébites, etc.), de diabète, d’hypertension et/ou de problèmes 
cardiaques, d’hémophilie ou de débalancement de la glande thyroïde, ni aux femmes 
enceintes. 
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BAUME DE MASSAGE 
PULMO AIR 

 
Ce baume à base d’huiles végétales biologiques dont l’huile 
de soya, le beurre de palmier biologique*, d’huile sèche de 
riz et d’antioxydants tels la vitamine E, est d’une douceur 
remarquable pour le massage de votre peau. Composé 
d’extrait de fleur de camomille biologique* et aux huiles 
essentielles pures de pin blanc canadien et d’eucalyptus, ce 
baume est fort apprécié pour une respiration plus aisée et 
confortable. 

Doux mélange d’huiles sèches, 
hypoallergènes, biologiques, de plantes 
thérapeutiques macérées pendant plusieurs 
mois et ce, directement à notre atelier, et 

d’huiles essentielles pures de première qualité. Nos baumes possèdent un 
excellent vecteur de pénétration et procurent une agréable sensation au 
toucher. Pour un massage personnalisé aux bienfaits thérapeutiques! 

 
 

Qualités du baume 
• Non-irritant pour la peau 
• Ne provoque pas de larmoiement 

 

Utile dans les cas suivants 
• Congestion des voies respiratoires 
• Asthme, toux, rhume, grippe 
• Nez ou sinus congestionné 

 

Mode d’utilisation 
• Réchauffer le baume dans les mains, appliquer ou masser la région du dos, du thorax et la 

voute plantaire. 
 
Pour une appréciation optimale, utiliser le Sel Musculo & Pulmo Air Balnéo-Aroma. 
 

Précautions: 
Interdit aux femmes enceintes, à celles qui allaitent et aux enfants de moins de 2 ans.  
Ne pas appliquer sur les muqueuses, les yeux ou une peau irritée. 
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BAUME DE MASSAGE 
RELAXO 

 

Ce baume à base d’huiles végétales biologiques dont l’huile 
de soya, de beurre de palmier biologique*, d’huile sèche de 
riz et d’antioxydants telle la vitamine E, est d’une douceur 
remarquable pour le massage de votre peau. Composé 
d’extraits de fleurs de camomille biologique* et d’huiles 
essentielles pures de lavande et d’orange biologique*, ce 
baume est fort apprécié pour un massage de relaxation et de 
détente. 

Doux mélange d’huiles sèches, 
hypoallergènes, biologiques, de plantes 
thérapeutiques macérées pendant plusieurs 
mois et ce, directement à notre atelier, et 

d’huiles essentielles pures de première qualité. Nos baumes possèdent un 
excellent vecteur de pénétration et procurent une agréable sensation au 
toucher. Pour un massage personnalisé aux bienfaits thérapeutiques! 
 

 
Qualités du baume 

• Relaxation profonde, détente bienfaitrice 
• Décontractant 
• Antispasmodique 

 
Utile dans les cas suivants 

• Tensions musculaires 
• Niveau de stress élevé 
• Fibromyalgie 

 
Mode d’utilisation 

• Quantité approximative selon les individus de taille moyenne. Pour le dos: 5 ml; pour les 
jambes: 5 ml; pour les bras et le cou: 5 ml; pour tout le corps: 15 ml. 

• Bien réchauffer le baume dans vos mains avant de l'appliquer. Une fois le baume réchauffé, 
appliquer graduellement, sans trop de pression, jusqu'à une bonne pénétration dans 
l'ensemble de la région à masser. Une fois le baume bien appliqué, vous pouvez masser des 
deux mains, de bas en haut et de haut en bas, en n'oubliant pas les côtés du corps et en 
remontant vers les épaules et le cou. Masser la région des pieds, ensuite le mollet est la cuisse 
en de légers mouvements circulaires. 
 
Pour une appréciation optimale, utiliser le Sel Relaxation & Détente Balnéo-Aroma. 

 
Précautions 

Interdit aux femmes enceintes, à celles qui allaitent et aux enfants de moins de 2 ans. Ne pas 
appliquer sur les muqueuses, les yeux ou une peau irritée. 
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BAUME DE MASSAGE 
THERMAL 

 

Ce baume à base d’huiles végétales biologiques dont l’huile 
de soya, de beurre de palmier biologique*, d’huile sèche de 
riz et d’antioxydants telle la vitamine E, est d’une douceur 
remarquable pour le massage de votre peau. Composé 
d’extraits de fleurs de calendula biologiques* et d’huiles 
essentielles de camphre blanc, d’eucalyptus, de menthe 
poivrée et de thé des bois, ce baume est fort apprécié pour un 
massage thermal, apaisant et réconfortant. 

Doux mélange d’huiles sèches, 
hypoallergènes, biologiques, de plantes 
thérapeutiques macérées pendant plusieurs 
mois et ce, directement à notre atelier, et 
d’huiles essentielles pures de première qualité. 

Nos baumes possèdent un excellent vecteur de pénétration et procurent une 
agréable sensation au toucher. Pour un massage personnalisé aux bienfaits 
thérapeutiques! 

 
Qualités du baume 

• Chaleur naturelle et profonde par le massage 
• Non-irritant pour la peau 

Utile dans les cas suivants 
• Raideur au niveau des articulations 
• Maux de dos, tensions musculaires, nerf sciatique 
• Arthrite, arthrose et rhumatisme 

Mode d’utilisation 
• Quantité approximative selon les individus de taille moyenne. Pour le dos: 5 ml; pour les 

jambes: 5 ml; pour les bras et le cou: 5 ml; pour tout le corps: 15 ml. 
• Bien réchauffer le baume dans vos mains avant de l'appliquer. Une fois le baume réchauffé, 

appliquer graduellement, sans trop de pression, jusqu'à une bonne pénétration dans 
l'ensemble de la région à masser. Une fois le baume bien appliqué, vous pouvez masser des 
deux mains, de bas en haut et de haut en bas, en n'oubliant pas les côtés du corps et en 
remontant vers les épaules et le cou. Masser la région des pieds, ensuite le mollet est la cuisse 
en de légers mouvements circulaires. 
 
Pour une appréciation optimale, utiliser le Sel Musculo & Pulmo Air Balnéo-Aroma. 

Précautions 
Éviter l’usage chez les sujets souffrant d'hypertension. Interdit aux femmes enceintes, à celles 
qui allaitent et aux enfants de moins de 2 ans. Ne pas appliquer sur les muqueuses, les yeux 
ou une peau irritée. 
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BAUME DE MASSAGE 
VITALITÉ CHAI 

Ce baume à base d’huiles végétales biologiques dont l’huile   
de soya et le beurre de palmier biologiques, d’huile sèche de 
riz et d’antioxydants tels la vitamine E, est d’une douceur 
remarquable pour le massage de votre peau. Composé 
d’extraits de thé vert biologique* et d'huiles essentielles de 
cardamone, de cannelle, d’orange douce, de gingembre et de 
clou de girofle, ce baume est fort apprécié pour un massage 
énergétique, équilibrant et revitalisant! 

Doux mélange d’huiles sèches, hypoallergènes, 
biologiques, de plantes thérapeutiques 
macérées pendant plusieurs mois et ce, 
directement à notre atelier, et d’huiles 

essentielles pures de première qualité. Nos baumes possèdent un excellent 
vecteur de pénétration et offrent une agréable sensation au toucher. Pour un 
massage personnalisé aux bienfaits thérapeutiques! 

 
Qualités du baume 

• Formule 100% naturelle 
• Revitalisation du corps et de l’esprit par le massage 

Utile dans les cas suivants 
• Fatigue et manque d’entrain et d’énergie 
• Refroidissement et frilosité 
• Trouble de l’humeur 

Mode d’utilisation 
• Quantité approximative selon les individus de taille moyenne et en saison estivale: pour le dos: 

5 ml; pour les jambes: 5 ml; pour les bras et le cou: 5 ml; pour tout le corps: 15 ml. 
•  

• Bien réchauffer le baume dans vos mains avant de l'appliquer. Une fois le baume réchauffé, 
appliquer graduellement, sans trop de pression, jusqu'à une bonne pénétration dans 
l'ensemble de la région à masser. Une fois le baume bien appliqué, vous pouvez masser des 
deux mains, de bas en haut et de haut en bas, en n'oubliant pas les côtés du corps et en 
remontant vers les épaules et le cou. Masser la région des pieds, ensuite le mollet et la cuisse 
en de légers mouvements circulaires. 

*Porter une attention particulière sur la région du plexus, les épaules, les mains et les pieds. 

Pour une appréciation optimale, utiliser le Pochon Vitalité Chai. 

Précautions: Éviter l’usage chez les sujets souffrant d'hypertension. Interdit aux femmes enceintes, à 
celles qui allaitent et aux enfants de moins de 2 ans. Ne pas appliquer sur les muqueuses, les yeux ou 
une peau irritée. 
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BAUME CORPOREL 
ZÉMA 

 
Ce baume à base d’extraits de fleurs de calendula, de 
millepertuis, de guimauve biologiques et de saponaire est une 
petite merveille pour la santé de la peau. L’huile essentielle 
pure de lavande a été soigneusement sélectionnée pour ses 
qualités calmantes et régénératrices. 

Doux mélange d’huiles hypoallergènes et 
biologiques, de plantes thérapeutiques 
macérées pendant plusieurs mois, directement 
à notre atelier, et d’huiles essentielles pures de 
première qualité. Nos baumes possèdent un 
excellent vecteur de pénétration et procurent 
une agréable sensation au toucher. 

 
 
Qualités du baume/onguent 

• Émollient et adoucissant 
• Régénération et protection de la peau 
• Souplesse et hydratation profonde 

 

Utile dans les cas suivants 
• Eczéma ou psoriasis 
• Dermatite en général 
• Démangeaison, peau très sèche 

 

Mode d’utilisation 
• Réchauffer le baume dans les mains, appliquer une couche généreuse sur les régions 

sélectionnées le soir au coucher, pendant au moins vingt jours consécutifs. 
• Prendre un bain tiède avec le Bain aux Algues Acadiennes & Argile Marine ou Douce Avoine, 

Calendula et Guimauve deux fois par semaine.  
• Choisir un savon ultra-doux comme le savon Avoine & Calendula ou Émeu de Charlevoix. 

 
Pour une appréciation optimale, utiliser en combinaison la crème Fleurs Miraculeuses. 
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BAUMES CORPORELS/MASSAGES DE FANTAISIE 
Chocolat & Orange - Émeu - Érable - Karité - Ocalm - Thé 
Vert & Melon 
 

Ces baumes à base d’huiles végétales biologiques, dont l’huile 
de soya et le beurre de palmier biologique*, d’huiles sèches 
d’abricot, de riz et d’antioxydants, telle la vitamine E, sont 
d’une douceur remarquable pour le massage de votre peau. Ils 
favorisent l’hydratation et la souplesse de la peau ainsi que le 
massage créatif et de fantaisie! 

Ultra-nourrissants et multi-usages, nos baumes 
corporels/massage de fantaisie satinent la 
peau après la douche. Grâce à leur consistance 
onctueuse et leur pouvoir de pénétration, 

l’utilisation de ces voluptueuses petites douceurs favorise la beauté et 
l’hydratation de l’épiderme. Nos baumes possèdent un excellent vecteur de 
pénétration et procurent une agréable sensation au toucher! 
Pour un massage personnalisé aux bienfaits thérapeutiques. 
 

 
Qualités des baumes 

• Chocolat & Orange : énergie et vitalité 
• Émeu : santé articulaire,  hydratation et régénération 
• Érable: petite douceur relaxante régionale 
• Karité : source de bons gras végétaux et de vitamines A,D,E,K, régénération et hydratation 

profonde, beurre végétal pour le corps, les cheveux et les ongles. 
• Ocalm : calme, détente et relaxation 
• Thé Vert & Melon: revitalisation, santé lymphatique, tonicité 

 

Utile dans les cas suivants 
• Pour un massage de fantaisie tout en douceur 
• Pour un massage personnalisé aux bienfaits thérapeutiques 

 
Mode d’utilisation 

• Quantité approximative selon les individus de taille moyenne et en saison estivale. Pour le dos: 
5 ml; pour les jambes: 5 ml; pour les bras et le cou: 5 ml; pour tout le corps: 15 ml. 

• Bien réchauffer le baume dans vos mains avant de l'appliquer. Une fois le baume réchauffé, 
appliquer graduellement, sans trop de pression, jusqu'à une bonne pénétration dans 
l'ensemble de la région à masser. Une fois le baume bien appliqué, vous pouvez masser des 
deux mains, de bas en haut et de haut en bas, en n'oubliant pas les côtés du corps et en 
remontant vers les épaules et le cou. Masser la région des pieds, ensuite le mollet est la cuisse 
en de légers mouvements circulaires.  
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BAUMES À LÈVRES 
Chocolat & Orange - Érable - Karité - Melon 
Pomme des Neiges  

 
Ces baumes à lèvres à base d’huiles végétales biologiques 
dont l’huile de tournesol biologique, d’huiles naturelles 
hydratantes d’amande et de ricin, de vitamine E et d’huiles 
essentielles pures variées sont d’une douceur remarquable. Ils 
favorisent la beauté, l’hydratation et la souplesse de la peau 
de vos lèvres. 

Ultra-nourrissants, nos baumes à lèvres ont 
une consistance onctueuse et durable. 
L’utilisation de ces voluptueuses petites 
douceurs favorise la beauté et l’hydratation 
de vos lèvres. 

 
 

Qualités des baumes 
• Chocolat & Orange: douceur, hydratation et optimisation de la couleur de vos lèvres 
• Érable : petite douceur régionale 
• Karité : source de bons gras végétaux et de vitamines A,D,E,K, régénération et hydratation 

profonde, beurre végétal pour le corps, les cheveux et les ongles. 
• Melon : douceur, hydratation et effluve estivale 
• Pomme des Neiges : douceur, hydratation et gourmandise  

 

Utile dans les cas suivants 
• Pour maintenir l’hydratation et la souplesse des lèvres et prévenir les gerçures 
• Dans les cas de lèvres sèches ou à problèmes 

 

Mode d’utilisation 
• Prendre une petite quantité du baume avec le doigt et l’appliquer sur les lèvres. 
• Karité : prendre une petite quantité du baume avec le doigt et l’appliquer sur la ou les régions 

sélectionnées (corps et lèvres). 
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BIOGEL 
 

 

Une expérience de massage naturelle, sensorielle et 
thérapeutique! BIOGEL pour professionnels est une gamme 
innovatrice, à base d’actifs 100% végétaux, offrant une 
grande variété de gels de massage neutre ou thérapeutique 
pour une multitude de besoins et une glisse optimale. 

Idéal pour le massage global de longue durée 
ou spécifique, BIOGEL vous offre une texture 
douce, soyeuse et fluide. Il est composé 
d'huiles fines naturelles, sèches, non collantes 
et qui ne tachent pas. 

 
 
 

BioGel   
Crémeux & Onctueux 

• BioGel crémeux est recommandé pour le massage spécifique et global, vous offrant une texture 
douce et onctueuse. 

• Une douce émulsion d'huile de riz, d'eau pure, d’huile de soya* et d'abricot, de beurre de 
palmier*, d'arôme naturel et de vitamine E. 

• Mode d'emploi : réchauffer dans vos mains avant de procéder au massage.  
 
 
Ingrédients (INCI): Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Aqua, Glycine Soja (Soybean) Oil*, Prunus Armeniaca 
(Apricot) Kernel Oil,  Elaeis Guineensis (Palm) Kernel Oil*,  Coco-Caprylate, Cetearyl Alcohol, Sodium 
Cetearyl Sulfate, Potassium Sorbate, Sorbic Acid, Aroma, Tocopherol. 

 

BioGel 2  
Soyeux & Longue Durée  

 
• BioGel 2 est recommandé pour le massage global ou spécifique, 

vous offrant une texture soyeuse, légère et fluide.  
• Une douce combinaison d'huiles de riz et d'abricot (huiles sèches), 

d'huile de soya*, de beurres de karité* équitable et de palmier*, de 
cires d'abeille et de candelilla, d'arôme naturel et de vitamine E. 

• Ce gel peut être combiné aux pierres chaudes, au sel ou au sucre pour l’exfoliation corporelle, 
au massage sous la pluie et aux huiles essentielles pour une approche personnalisée. 

• Mode d'emploi : réchauffer dans vos mains avant de procéder au massage.  
 
 
Ingrédients (INCI): Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Glycine Soja 
(Soybean) Oil*, Coco-Caprylate, Butyrospermum Parkii (Shea Butter)*, Elaeis Guineensis (Palm) Kernel 
Oil*,  Cera Alba, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Aroma, Tocopherol. 



F
I
C

H
E

S
  T

E
C

H
N

I
Q

U
E

S

LES SOINS CORPORELS L’HERBIER - BOUTIQUE & CENTRE DE SANTÉ L’HERBIER PRIVILÈGE
6 rue Saint-Joseph, Mont-Saint-Grégoire, Québec, Canada, J0J 1K0
T 450 358-5902 . F 450 358-5834   www.lessoinscorporelslherbier.com          lessoinscorporelslherbier

	  

	  
24	  

 
 
 
 

 
 

Détox  
• BioGel Détox est recommandé pour le massage global ou spécifique 

favorisant le bien-être et la purification. 
• Une douce combinaison d'huiles de riz et d'abricot (huiles sèches), 

d'huile de soya*, de beurre de karité* équitable et de palmier*, de 
cires d'abeille et de candelilla, d’huiles essentielles pures de 
pamplemousse, d’orange*, de romarin, de basilic et de vitamine E. 

• Mode d'emploi: réchauffer dans vos mains avant de procéder au 
massage. Ce gel peut être combiné aux pierres chaudes, au sel ou 
au sucre pour l’exfoliation corporelle. 
 
Ingrédients (INCI): Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil*,  Prunus Armeniaca 
(Apricot) Kernel Oil, Butyrospermum Parkii (Shea Butter)*, Elaeis Guineensis (Palm) Kernel Oil*, Coco-
Caprylate, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Citrus Paradisi (Grapefruit) Peel Oil, Citrus Aurantium 
Amara (Orange) Oil*, Cera Alba, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Ocimum Basilicum (Basil) 
Oil, Tocopherol. 

 

Jambes & Pieds 
 

• BioGel Jambes et Pieds est  recommandé pour le massage spécifique 
du bas du corps favorisant le bien-être, la fraîcheur et la légèreté. 

• Une douce combinaison d'huiles de riz et d'abricot (huiles sèches), 
d'huile de soya*, de beurre de karité* équitable et de palmier*, de 
cires d'abeille et de candelilla, d’huiles essentielles pures de menthe 
poivrée, de cyprès et de vitamine E. 

• Mode d'emploi : réchauffer dans vos mains avant de procéder au massage.  
 
Ingrédients (INCI): Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil*, Prunus Armeniaca 
(Apricot) Kernel Oil, Butyrospermum Parkii (Shea Butter)*, Elaeis Guineensis (Palm) Kernel Oil*,  Coco-
Caprylate, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Cera Alba, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax,  
Cupressus Sempervirens (Cypress) Oil,  Tocopherol. 

 

Homme 
 

• BioGel Homme est recommandé pour le massage global ou 
spécifique favorisant bien-être, revitalisation et détente au masculin! 

• Une douce combinaison d'huiles de riz et d'abricot (huiles sèches), 
d'huile de soya*, de beurre de karité* équitable et de palmier*, de 
cires d'abeille et de candelilla, d’huiles essentielles pures  de menthe, 
de romarin, de lavande vraie, de gingembre et de vitamine E. 

• Mode d'emploi : réchauffer dans vos mains avant de procéder au 
massage. Ce gel peut être combiné aux pierres chaudes. 
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Musculo & Pulmo Air 
 

• BioGel Musculo & Pulmo Air est recommandé pour le massage 
global ou spécifique favorisant chaleur profonde, bien-être et 
réconfort. 

• Une douce combinaison d'huiles de riz et d'abricot (huiles sèches), 
d'huile de soya*, de beurre de karité* équitable et de palmier*, de 
cires d'abeille et de candelilla, d’huiles essentielles de camphre blanc, d’eucalyptus, de thé des 
bois, de menthe poivrée et de vitamine E. 

• Mode d'emploi : réchauffer dans vos mains avant de procéder au massage. Ce gel peut être 
combiné aux pierres chaudes. 
 
Ingrédients (INCI): Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil*, Prunus Armeniaca 
(Apricot) Kernel Oil, Butyrospermum Parkii (Shea Butter)*, Elaeis Guineensis (Palm) Kernel Oil*, Coco-
Caprylate, Cera Alba, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Cinnamomum Camphora (Camphor) Oil, 
Eucalyptus Radiata (Eucalyptus) Oil, Gaultheria Procumbens (Wintergreen) Leaf Oil, Mentha Piperita 
(Peppermint) Oil, Tocopherol. 

 

Relaxation & Détente 
 

• BioGel Relaxation & Détente est recommandé pour le massage 
global ou spécifique favorisant le calme, la relaxation et la détente. 

• Une douce combinaison d'huiles de riz et d'abricot (huiles sèches), 
d'huile de soya*, de beurre de karité* équitable et de palmier*, de 
cires d'abeille et de candelilla, d’huiles essentielles pures de lavande 
vraie, d’orange douce* et de vitamine E. 

• Mode d'emploi: réchauffer dans vos mains avant de procéder au massage. Ce gel peut être 
combiné aux pierres chaudes, au sel ou au sucre pour l’exfoliation corporelle. 
 
Ingrédients (INCI): Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil*, Prunus Armeniaca 
(Apricot) Kernel Oil, Butyrospermum Parkii (Shea Butter)*, Elaeis Guineensis (Palm) Kernel Oil*, Coco-
Caprylate, Cera Alba, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Citrus 
Aurantium Dulcis (Orange) Oil*, Tocopherol. 
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Vitalité Chai 
 

• BioGel Vitalité Chai est recommandé pour le massage global ou 
spécifique favorisant l’équilibre, l’harmonisation et la vitalité du corps et 
de l’esprit. 

• Une douce combinaison d'huiles de riz et d'abricot (huiles sèches), 
d'huile de soya*, de beurre de karité* équitable et de palmier*, de 
cires d'abeille et de candelilla, d’huiles essentielles pures d’orange*, de 
cardamome, de cannelle, de gingembre, de girofle et de vitamine E. 

• Mode d'emploi: réchauffer dans vos mains avant de procéder au massage. Ce gel peut être 
combiné aux pierres chaudes, au sel ou au sucre pour l’exfoliation corporelle. 
 
Ingrédients (INCI): Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil*, Prunus Armeniaca 
(Apricot) Kernel Oil, Butyrospermum Parkii (Shea Butter)*, Elaeis Guineensis (Palm) Kernel Oil*, Coco-
Caprylate, Citrus Aurantium Amara (Orange) Oil*, Cera Alba, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, 
Elettaria Cardamomun (Cardamom) Seed Oil, Cinnamomum Zeylanicum (Cinnamon) Bark Oil, Zingiber 
Officinale (Ginger) Root Oil, Syzygium Aromaticum (Clove) Bud Oil, Tocopherol. 
 

*Ingrédient de culture écologique 

  



F
I
C

H
E

S
  T

E
C

H
N

I
Q

U
E

S

LES SOINS CORPORELS L’HERBIER - BOUTIQUE & CENTRE DE SANTÉ L’HERBIER PRIVILÈGE
6 rue Saint-Joseph, Mont-Saint-Grégoire, Québec, Canada, J0J 1K0
T 450 358-5902 . F 450 358-5834   www.lessoinscorporelslherbier.com          lessoinscorporelslherbier

	  

	  
27	  

HUILES DE MASSAGE  
BIOHUILES 
 

BioHuiles pour le massage offre une gamme d'huiles fines, 
sèches, bio-végétales et de grande qualité. Inodores, douces, 
fluides, hypo-allergéniques, elles sont spécialement 
sélectionnées pour les professionnels de la massothérapie et 
autres thérapies corporelles. 

 
Doux mélange d’huiles végétales ultra- fines, 
légères, biologiques et de première qualité. 
Douceur naturelle et fluidité. 

 
 
Qualités des huiles 

• Huile de son de riz: céréale source de vitamine E, fluide, soyeuse et inodore. Excellent vecteur 
de pénétration. Huile sèche. 

• Huile de riz, soya et tournesol biologiques: une combinaison unique offrant une synergie 
optimale. 

 

Utile dans les cas suivants 
• Pour un massage neutre de grande qualité 
• Pour un massage créatif : peuvent être associées à une ou plusieurs huiles essentielles 

 

Mode d’utilisation 
• Quantité approximative selon les individus de taille moyenne et en saison estivale. Pour le dos: 

5 ml; pour les jambes: 5 ml; pour les bras et le cou: 5 ml; pour tout le corps: 15 ml. 
• Appliquer graduellement, sans trop de pression, jusqu'à une bonne pénétration dans 

l'ensemble de la région à masser. Une fois appliqué, vous pouvez masser des deux mains, de 
bas en haut et de haut en bas, en n'oubliant pas les côtés du corps et en remontant vers les 
épaules et le cou. Masser la région des pieds, ensuite le mollet est la cuisse en de légers 
mouvements circulaires. 

• L’ajout d’huiles essentielles peut se faire à même la paume de la main ou dans un contenant 
destiné à cet usage.  

• BioHuiles peut être combiné avantageusement aux baumes pour le massage de Les Soins 
Corporels l'Herbier, pour un soin personnalisé. 
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BRUMES AROMA-SPAS 
Jasmin & Rose, Lavandine, Melon, Orangine, Conifères du 
Canada 

 
Nos Brumes Florales et Gourmandes sont de douces et jolies 
créations composées d'eau de fleurs, d'arômes et d'huiles 
essentielles pures. 

 
Nos brumes aromatiques et florales sont faites 
avec des ingrédients naturels, des arômes et 
des huiles essentielles pures et variées. 

 
 
 
 
Qualités des brumes 
 

• Chocolat & Vanille : parfum gourmand 
• Jasmin & Rose: féminité et grâce 
• Lavandine: bien-être, relaxation et détente 
• Melon: fraîcheur et légèreté estivale 
• Orangine: douceur, énergie et soleil 
• Thé des Bois: Antiseptique et purificateur 

 

 

Utile dans les cas suivants 
 

• Arômes et fleurs pour parfumer le corps, les draps et l’air ambiant : Conifères du Canada, 
Jasmin & Rose, Lavandine, Melon, Orangine 

• Lotion tonique pour le visage : Jasmin & Rose, Lavandine et Orangine. 

  

Mode d’utilisation 
• Visage et corps: vaporiser directement sur vos cheveux et votre corps ou une petite quantité sur 

votre visage, en essuyant l'excédent avec un petit coton. 
• Air et draps: vaporiser une petite quantité dans l'air ambiant ou délicatement sur la literie. 

Note: toujours bien agiter avant l'usage.  
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LA CRÈME 
Basilic & Orange, Chocolat & Vanille, Jasmin & 
Pamplemousse, Karité, Miel & Propolis, Lavandine, Lilas, 
Melon et Pomme des Neiges 
 

Fabriquées à notre atelier et faites d'ingrédients frais, 
naturels, biologiques et équitables, nos crèmes sont 
spécialement conçues pour l’hydratation, la souplesse et la 
régénération de votre peau. Leur fraîcheur est un gage de 
qualité. Une température fraîche est favorable à leur 
conservation. Nos crèmes fraîches et naturelles sont 
composées de beurre de karité bioéquitable, d’huile de soya 
biologique, d’huiles d’abricot et de riz, d’eaux florales 
variées, de plantes biologiques, d’huiles essentielles pures, 
d’huiles précieuses aromatiques, de miel pur biologique et de 
vitamine E naturelle.  

Cette émulsion est une formule unique et 
révolutionnaire. Douce, hydratante, protectrice pour l’épiderme, elle contribue 
à la beauté et à la santé de votre peau. Fraîche et Naturelle! 
 
Qualités des crèmes 

• Basilic & Orange: fraîcheur et relaxation  
• Chocolat & Vanille: hydratation, élégance et exotisme  
• Karité, Miel & Propolis: cicatrisante, hydratante et régénérante 
• Lavande: adoucissante et apaisante 
• Lilas : brise printanière 
• Melon: brise estivale  
• Pomme des Neiges : délicieuse, légère et velouté 
• Jasmin & Pamplemousse: exotisme, tonifiante et vivifiante  

 
Mode d’utilisation 

• Soin quotidien du corps: appliquer une petite quantité sur le corps et/ou les mains. 
• Soin quotidien du visage: appliquer une petite quantité de la crème Masso Visage sur le 

visage, le cou et le décolleté. 
 
Pour un soin optimal du visage/corps, l’application hebdomadaire ou bimensuelle d’un 
exfoliant et d’un masque est fortement recommandée (voir fiche Soins du visage) 
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LA CRÈME 
Fleurs Miraculeuses 

 

Fabriquées à notre atelier et faites d'ingrédients frais, 
naturels, biologiques et équitables, nos crèmes sont 
spécialement conçues pour l’hydratation, la souplesse et la 
régénération de votre peau. Leur fraîcheur est un gage de 
qualité. Lorsque entamées, elles doivent être utilisées dans un 
délai de 3 à 6 mois. Une température fraîche est favorable à 
leur conservation. 

Cette crème fraîche et naturelle est composée 
de beurre de karité bioéquitable, d’huile de 
soya biologique, d’eau florale de lavande 
biologique, de plantes émollientes comme la 
calendula, la guimauve et le millepertuis 
biologique et la saponaire. Cette émulsion est 

une formule unique et révolutionnaire pour la peau de votre corps et de votre 
visage. Apaisante, hydratante, protectrice, réparatrice et régénératrice, elle 
contribue à la santé de votre épiderme. Fraîche et Naturelle! 
 
Qualités de la crème 

• Apaisante et adoucissante 
• Régénération et protection de la peau 
• Hydratation au quotidien du corps et du visage 

 

Utile dans les cas suivants 
• Peau irritée et fragilisée du corps et du visage 
• Coup de soleil (apaisement) 
• Psoriasis, eczéma 

 

Mode d’utilisation 
• Soin quotidien: appliquer une petite quantité sur le visage, le cou et le décolleté ou sur les 

régions sélectionnées, matin et soir. 
 
Pour un soin optimal du visage, l’application hebdomadaire du Masque Avoine, Calendula & 
Guimauve est fortement recommandée. Pour les peaux fragilisées, le Baume thérapeutique 
Zéma peut être appliqué conjointement sur les régions sélectionnées. 
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LA CRÈME 
Masso Pieds 

 

Fabriquées à notre atelier et faites d'ingrédients frais, 
naturels, biologiques et équitables, nos crèmes sont 
spécialement conçues pour l’hydratation, la souplesse et la 
régénération de votre peau. Leur fraîcheur est un gage de 
qualité. Lorsque entamées, elles doivent être utilisées dans un 
délai de 3 à 6 mois. Une température fraîche est favorable à 
leur conservation. 

Cette crème fraîche et naturelle est composée 
de beurre de karité bioéquitable, d’huile de 
soya biologique, d’huiles essentielles 
tonifiantes et rafraîchissantes de gingembre, 
menthe et romarin. Cette émulsion est une 
formule unique et révolutionnaire pour la 

santé de la voute plantaire. Antibactérienne, fongicide, tonique et stimulante, 
elle contribue à la beauté, au bien-être et à la santé des pieds. Fraîche et 
Naturelle! 
 
Qualités de la crème 

• Décontractante est décongestionnante  
• Antibactérienne et antifongique 
• Bonne santé de vos pieds 

Utile dans les cas suivants 
• Massage des pieds 
• Comme complément aux soins des pieds 
• Idéale comme crème hydratante pour les pieds secs  

Mode d’utilisation 
• Soin quotidien/ou hebdomadaire: masser graduellement jusqu’à une bonne pénétration. Il est 

à noter qu’une petite quantité est suffisante afin de couvrir une large surface de peau. 
 
Pour un soin optimal, avant l’application et le massage des pieds avec de la crème, prendre un 
bain de pieds avec les Sels Balnéo-Aroma Jambes & Pieds. 
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LA CRÈME 
Masso Visage 

 

 

Fabriquées à notre atelier et faites d'ingrédients frais, 
naturels, biologiques et équitables, nos crèmes sont 
spécialement conçues pour l’hydratation, la souplesse et la 
régénération de votre peau. Leur fraîcheur est un gage de 
qualité. Une température fraîche est favorable à leur 
conservation. 

 
Cette crème fraîche et naturelle est composée 
de beurre de karité bioéquitable, d’huile de 
soya biologique, d’huiles d’abricot et de riz, 
d’eau florale d’oranger, de thé vert 

biologique et équitable, d’huile essentielle pure de lavande, de miel et de 
vitamine E naturelle. Cette émulsion est une formule unique et révolutionnaire 
pour la peau. Antioxydante, protectrice, réparatrice et régénératrice pour 
l’épiderme, elle contribue à la santé de votre peau ainsi qu’à la relaxation 
des muscles du visage. Fraîche et Naturelle! 
 

Qualités de la crème 
• Décontractante au niveau des muscles faciaux 
• Antioxydante et protectrice 
• Nutritive et régénératrice 

 

Utile dans les cas suivants 
• Massage du visage 
• Prévention des ridules d’expression 
• Niveau de stress élevé et tension des muscles faciaux  
• Réparatrice et protectrice lors d’un soin facial du visage 
• Idéale comme crème de jour et de nuit 

 

Mode d’utilisation 
• Soin quotidien: appliquer une petite quantité sur le visage, le cou et le décolleté. 

 
Pour un soin optimal du visage, l’application hebdomadaire ou bimensuelle d’un exfoliant et 
d’un masque est fortement recommandée. Voir la fiche Soins du Visage. 
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LA CRÈME 
Nettoyante & Démaquillante Lime et Plantes 

 
Fabriquées à notre atelier et faites d'ingrédients frais, 
naturels, biologiques et équitables, nos crèmes sont 
spécialement conçues pour l’hydratation, la souplesse et la 
régénération de votre peau. Leur fraîcheur est un gage de 
qualité. Une température fraîche est favorable à leur 
conservation. 

 
Cette crème fraîche et naturelle est composée 
de beurre de karité bioéquitable, d’huile de 
soya biologique, d’huile d’abricot, d’eau 
florale d’oranger, de plantes nettoyantes 
telles que la racine et la feuille de pissenlit 

biologique, la saponaire et l’huile essentielle de lime. Cette émulsion 
nettoyante et démaquillante est une formule unique et révolutionnaire pour la 
peau de votre cou et de votre visage. Apaisante, hydratante, purificatrice, 
elle contribue au maintien de la beauté et la santé de votre épiderme. 
Fraîche et Naturelle! 
 

Qualités de la crème 
• Beauté, équilibre et maintien du teint 
• Purification des pores de la peau 
• Nettoyage des impuretés et du maquillage 

 

Utile dans les cas suivants 
• Pour un entretien quotidien de la peau 
• Pour un nettoyage hydratant et purifiant 
• Élimination en douceur des impuretés et du maquillage 

 

Mode d’utilisation 
Soin quotidien: le matin et/ou le soir, appliquer une petite quantité sur le visage, le cou et le 
décolleté avec de petits mouvements circulaires, puis rincer directement avec de l’eau ou à 
l’aide d’une petite serviette mouillée. 
 
Pour un soin optimal du visage, l’application hebdomadaire ou bimensuelle d’un exfoliant et 
d’un masque est fortement recommandé. Voir la fiche Soins du visage. 
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GOMMAGE ET EXFOLIANT  
Sucres & Agrumes 

 
Cet exfoliant & gommage à base de sucre brun de qualité 
bioéquitable, de sucre d’érable biologique canadien, de 
glycérine végétale et d’huiles essentielles d’agrumes est 
excellent pour l’activation de la circulation périphérique, le 
dégagement des nombreuses cellules mortes de l’épiderme, 
ainsi que pour une peau plus douce, vivante et éclatante. 

 
 
 
 
 
 
Qualités du produit 

• Douceur de la peau 
• Stimulation de la circulation à la surface de la peau 
• Élimination des cellules mortes de l’épiderme 
• Clarté du teint 

 

Utile dans les cas suivants 
• Peau dévitalisée 
• Peau terne et sans souplesse 
• Santé de la circulation périphérique 
• Avant un enveloppement corporel 
• Avant l’application d’un masque facial 

 

Mode d’utilisation 
Appliquer sur une peau humide. À l’aide d’une spatule, déposer une petite quantité dans le 
creux d'une main. Mouiller l'autre main, coller le sucre et appliquer sur la peau (visage, cou et 
corps) en faisant des mouvements circulaires. Rincer dans la douche, le bain ou à la serviette. 
Ne pas mettre les doigts dans le pot. Conserver au frais. Le gommage peut être utilisé par un 
gel à massage (Biogel) ou une huile (Biohuile). Cela permet une exfoliation de longue durée. 
 
Pour un soin optimal, appliquer une crème pour le corps de la gamme La crème après 
l’exfoliation et/ou sur une base quotidienne. Le gommage devrait se faire une ou deux fois par 
semaine selon le type de peau. Pour les peaux sensibles, une fois aux deux semaines suffit. 
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EXFOLIANT 
Chocolat & Café  

 
 

Cette merveilleuse combinaison de cacao et de café 
biologiques et équitables, d’huiles et de beurre naturel et 
d’effluves aromatiques exceptionnels offre une exfoliation 
gourmande, tonifiante et d’une douceur remarquable pour 
votre peau. Son arôme de pur chocolat éveille le plaisir des 
sens. 

 
 
 
 
 
 
 

Qualités du produit 
• Douceur et hydratation de la peau 
• Stimulation de la circulation à la surface de la peau 
• Élimination des cellules mortes de l’épiderme 
• Tonifiant, amphétamine naturelle, source d’antioxydants 

Utile dans les cas suivants 
• Peau sèche et dévitalisée 
• Santé circulatoire et lymphatique 
• Avant un enveloppement corporel 
• Avant l’application d’un masque facial 
• Peau mature et sans souplesse 

Mode d’utilisation 
• En institut : à l’aide d’une spatule, déposer une petite quantité dans le creux de votre main. 

Faire l’exfoliation idéalement sur une table pour professionnels, bien recouverte d’une pellicule 
jetable, lavable ou plastique avant le bain ou la douche.  

• Appliquer sur la peau propre et légèrement humide du visage, du cou et du corps au besoin, 
tout en prenant soin de faire des mouvements circulaires répétitifs. Ensuite, rincer dans la 
douche ou le bain, ou à la serviette (attention, pourrait tacher la serviette). L’ajout d’un petit 
peu d’eau tiède dans vos mains favorise la fluidité et la durée du soin. 

• Ne pas mettre les doigts dans le pot. Conserver idéalement au frais. 
 

Pour un soin optimal complet chocolaté, utiliser quotidiennement le savon Madame Savon au 
Chocolat. Vous pouvez compléter l’exfoliation avec le baume Chocolat & Orange, 
l’enveloppement Divin Chocolat & Orange et la crème pour le corps Chocolat & Vanille. 

Spécifications 
Éviter l’application en soirée ou avant le coucher. Son effet tonifiant pourrait ne pas convenir 
aux personnes ayant le sommeil léger. Éviter le contact direct avec les draps ou un peignoir 
afin d’éviter les taches. 
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GOMMAGE & EXFOLIANT 
SARRASIN & KARITÉ  

 

 

Cet exfoliant et gommage à base de son de sarrasin du 
Québec, de beurre de karité bioéquitable du Burkina Faso, 
d’huile de soya biologique, de glycérine végétale et d’huile 
essentielle d’orange douce est excellent pour l’hydratation, 
l’activation de la circulation périphérique, le dégagement des 
nombreuses cellules mortes de l’épiderme, ainsi que pour une 
peau plus douce, vivante et éclatante. 

 

 

 
Qualités du produit 

• Douceur et hydratation de la peau 
• Stimulation de la circulation à la surface de la peau 
• Élimination des cellules mortes de l’épiderme 
• Clarté du teint 

 

Utile dans les cas suivants 
• Peau sèche et dévitalisée 
• Santé de la circulation périphérique 
• Avant un enveloppement corporel 
• Avant l’application d’un masque facial 
• Peau terne et sans souplesse 

 

Mode d’utilisation 
• À l’aide d’une spatule, déposer une petite quantité dans le creux de votre main. Idéalement 

dans le bain ou la douche, appliquer sur la peau de votre visage, du cou et de votre corps au 
besoin, tout en prenant soin de faire des mouvements circulaires. Ensuite, rincer dans la douche 
ou le bain, ou à la serviette. Ne pas mettre les doigts dans le pot. Conserver au frais. 
 
Pour un soin optimal de la peau, compléter avec le savon Madame Savon Émeu de Charlevoix 
ainsi que la crème pour le corps La crème Fleurs Miraculeuses ou Karité, Miel & Propolis. 
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GEL BEAUTÉ DES JAMBES 
 
 

Ce gel à base d’aloès biologique, d’eau florale de menthe 
poivrée du Québec, d’extraits de vigne rouge, de ginkgo 
biloba biologique, de marronnier d’Inde, d’algues rouges, 
de café et d’extraits naturels de vanille biologique et 
équitable est fort apprécié pour la douceur, la beauté et la 
tonicité des jambes et des cuisses. 

 
Un gel fraîcheur sans huile, à base de plantes 
variées et d’eau florale de menthe du 
Québec, pour la beauté, la douceur, la 
légèreté et la tonicité des jambes et des 
cuisses! 

 

Qualités du produit 
• Fraîcheur et légèreté des jambes 
• Facilement absorbable et non gras 
• Beauté et santé de la silhouette 

Utile dans les cas suivants 
• Cellulite, jambes lourdes et fatiguées 
• Travail debout prolongé 
• Comme lotion après le rasage 

 
Mode d’utilisation 

• Appliquer sur les mollets, les cuisses et les fesses en faisant de légers mouvements circulaires 
une à deux fois par jour. 
 
Pour une appréciation optimale utiliser le savon Algues Sauvages Acadiennes sur une base 
quotidienne. Le baume de massage thérapeutique Légèreté peut être une belle alternative en 
saison hivernale. 
 
Interdit aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. 
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HUILES AROMA-SPAS 
Chocolat & Vanille, Jasmin & Rose, Lavandine,  
Melon, Orangine et Thé des Bois 
 

 
Nos huiles aromatiques et florales sont composées 
d'ingrédients frais et naturels. Nos huiles de bain et de 
massage sont composées d'huiles fines biovégétales sèches, 
d'arômes et d'huiles essentielles pures favorisant 
l'hydratation, la beauté et la santé de l'épiderme, le bien-
être corporel par le bain ou le massage de détente et de 
fantaisie.  

Nos huiles aromatiques et florales sont 
fabriquées à la main avec des ingrédients 
naturels, biologiques, des huiles fines et 
légères, des arômes et des huiles essentielles 
pures et variées. 

 

Qualités des huiles 
• Chocolat & Vanille : plaisirs gourmands 
• Jasmin & Rose: féminité et grâce 
• Lavandine: bien-être, relaxation et détente 
• Melon: fraîcheur et légèreté estivale 
• Orangine: douceur, énergie et soleil 
• Thé des Bois: chaleur, bien-être et réconfort 

 

 
Utile dans les cas suivants 

• Fantaisie, arômes et fleurs pour le massage et la balnéothérapie 
• Douceur et hydratation de l’épiderme 

 
Mode d’utilisation 

• Massage: verser une petite quantité d'huile dans les mains et réchauffer avant de procéder au 
massage. 

• Bain: verser une petite quantité d'huile dans le jet de la baignoire.  
 

Pour une appréciation optimale, avant de procéder au bain ou au massage, vaporiser la pièce ou 
les draps avec la Brume Florale & Gourmande de votre choix. 

 
Note: toujours bien agiter avant l'usage.  
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MASQUE FACIAL FOUETTÉ 
Argile de Manicouagan & Lavande  

 
Nos masques faciaux sont fouettés à même notre atelier de 
fabrication. Composés d’argiles canadiennes, d’eaux florales 
variées, d’actifs végétaux et d’huiles précieuses, dont le 
karité certifié biologique et équitable, ils hydratent, purifient, 
tonifient et régénèrent l’épiderme. 

 
Ce masque à base d’argile pure de la 
Manicouagan est une petite douceur pour la 
peau de votre visage. Composé d’huile de 
soya biologique, d’huile d’abricot, d’argile 
marine de la Manicouagan, de beurre de 
karité biologique et équitable, d’eau florale 
de lavande biologique, d’huile essentielle 

pure de lavande, de miel et de vitamine E naturelle, ce mélange est une petite 
douceur purificatrice pour la peau de votre visage. 
Nos masques fouettés ont une texture douce, légère et veloutée. 
 

Qualités du produit 
• Tonification et purification de l’épiderme 
• Douceur et hydratation  
• Régénération et revitalisation de la peau du visage 

 

Utile dans les cas suivants 
• Peau normale à grasse 
• Pores de peau dilatés  
• Pour nourrir et nettoyer l’épiderme 
• Peau à problème, peau acnéique ou mixte 

 

Mode d’utilisation 
• Appliquer une fine couche sur le visage, le décolleté et le buste (au besoin), sur une peau 

propre et sèche. Éviter les yeux. Laisser reposer environ 15 minutes et rincer. En cas d'irritation, 
cesser l'usage. Ne pas mettre les doigts dans le pot. Conserver au frais. 
 
Pour un soin optimal : voir la fiche Soins du visage 
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MASQUE FACIAL FOUETTÉ 
Douce Avoine, Calendula et Guimauve 

 
Nos masques faciaux sont fouettés à même notre atelier de 
fabrication. Composés d’argiles canadiennes, d’eaux 
florales variées, d’actifs végétaux et d’huiles précieuses, 
dont le karité certifié biologique et équitable, ils hydratent, 
purifient, tonifient et régénèrent l’épiderme. 

 
Ce masque à base d’avoine biologique est 
une petite douceur pour la peau de votre 
visage. Composé d’avoine, d’argile des 
Prairies du Canada, de plantes biologiques 
adoucissantes et émollientes, d’huile de soya 
biologique, d’huile d’abricot, de beurre de 
karité bioéquitable du Burkina Faso et de 
vitamine E, ce mélange est une merveille 

bienfaisante et unique pour la santé de l’épiderme. Nos masques fouettés ont 
une texture douce, légère et veloutée. 
 

Qualités du produit 
• Apaisement et adoucissement de la peau 
• Purification et hydratation 
• Santé de l’épiderme 

 
Utile dans les cas suivants 

• Problème de peau fragilisée et sèche  
• Irritations cutanées 
• Température hivernale 

 
Mode d’utilisation 

• Appliquer une fine couche sur le visage, le décolleté et le buste (au besoin), sur une peau 
propre et sèche. Éviter les yeux. Laisser reposer environ 15 minutes et rincer. En cas d'irritation, 
cesser l'usage. Ne pas mettre les doigts dans le pot. Conserver au frais. 
 
Pour un soin optimal : voir la fiche Soins du visage 

  



F
I
C

H
E

S
  T

E
C

H
N

I
Q

U
E

S

LES SOINS CORPORELS L’HERBIER - BOUTIQUE & CENTRE DE SANTÉ L’HERBIER PRIVILÈGE
6 rue Saint-Joseph, Mont-Saint-Grégoire, Québec, Canada, J0J 1K0
T 450 358-5902 . F 450 358-5834   www.lessoinscorporelslherbier.com          lessoinscorporelslherbier

	  

	  
41	  

MASQUE FACIAL FOUETTÉ 
Divin Chocolat & Orange 

 
Nos masques faciaux sont fouettés à même notre atelier de 
fabrication. Composés d’argiles canadiennes, d’eaux florales 
variées, d’actifs végétaux et d’huiles précieuses, dont le 
karité certifié biologique et équitable, ils hydratent, purifient, 
tonifient et régénèrent l’épiderme. 

 
Ce masque chocolaté est une petite 
gourmandise pour la peau de votre visage. 
Composé de cacao bioéquitable, d’argile des 
Prairies du Canada, d’eau florale d’oranger, 
d’huile de soya biologique, d’huile d’abricot, 
de beurre de karité bioéquitable du Burkina 
Faso et de vitamine E, il procure hydratation, 
régénération et purification de votre épiderme 

tout en le protégeant des agressions extérieures. Texture douce, légère et 
veloutée. Ce produit contient 20% d'ingrédients certifiés équitables par poids 
sec. 
 

Qualités du produit 
• Tonification et purification de l’épiderme 
• Douceur et hydratation de la peau 
• Protection et régénération 

 
Utile dans les cas suivants 

• Peau normale à sèche 
• Peau dévitalisée, flasque, grisonnante 
• Pour nourrir et nettoyer l’épiderme 
• Peau mature 

 
Mode d’utilisation 

• Appliquer une fine couche sur le visage, le décolleté et le buste (au besoin), sur une peau 
propre et sèche. Éviter les yeux. Laisser reposer environ 15 minutes et rincer. En cas d'irritation, 
cesser l'usage. Ne pas mettre les doigts dans le pot. Conserver au frais. 

 
Pour un soin optimal : voir la fiche Soins du visage 
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BAUME NOVELLUS 
 
 
 

Ce petit pot est merveilleux pour la régénération et la 
cicatrisation de l’épiderme. Composé d’ingrédients apaisants 
et réparateurs comme la consoude, le millepertuis, l’aloès, 
l’huile de ricin, la vitamine E et la lavande,  il est 
recommandé pour une bonne cicatrisation et régénération de 
la peau. 

Doux mélange d’huiles végétales biologiques, 
de plantes biologiques macérées, 
apaisantes et cicatrisantes, et d’huile 
essentielle de lavande pure de première 
qualité. 

 
 
 
 

Qualités du produit 
• Apaisement 
• Effet régénérateur, réparateur pour la peau 
• Meilleure cicatrisation 

 
Utile dans les cas suivants 

• Brûlures, plaies post-chirurgicales 
• Contour des lèvres et des yeux 
• Gerçures et irritations  
• Lèvres très sèches 

 
Mode d’utilisation 

• Appliquer une fine couche sur les régions sélectionnées le soir au coucher, pendant au moins 
vingt jours consécutifs. 

 
Pour une appréciation optimale, prendre un bain tiède avec le Bain Avoine, Calendula et 
Guimauve deux fois par semaine. Choisir un savon ultra-doux comme le savon Avoine & 
Calendula ou Émeu de Charlevoix. 
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LA SAVONNERIE 
 
 
 

Nos savons floraux, gourmands et végétaux sont composés 
d’ingrédients frais régionaux, d’huiles végétales biologiques, 
de glycérine végétale, d’extraits variés de plantes et de fleurs 
biologiques, d’huiles essentielles pures et d’arômes qui 
s’harmonisent avec la nature et votre peau. 

 

Fabriqués à notre atelier et faits d'ingrédients 
frais, naturels, biologiques et équitables, nos 
savons sont spécialement conçus pour 
l’hydratation, la souplesse 
et la purification de votre peau. 

 
 
Qualités du produit 
 

• Savon Algues Sauvages Acadiennes : Beauté des jambes 
• Savon Agrumes & Jasmin : Savon à barbe, délicatesse, soleil 
• Savon Argile de Manicouagan & Lavande : Exfoliation douce et purification 
• Savon Avoine & Fleurs de Calendula : Fragilité et délicatesse 
• Savon Chocolat : Beauté, plaisir, sensualité 
• Savon Citronnella : Chasse-moustique 
• Savon Émeu de Charlevoix : Crémeux et onctueux, hydratation, protection 
• Savon Érable du Canada : Petite douceur du pays 
• Savon Karité & Miel du Québec : Hydratation, protection, détachant 
• Savon Lilas : Brise printanière 
• Savon Pin Blanc Canadien : Savon au masculin (corps & barbe) 
• Savon Pommes des Neiges : avec cidre de glace, crémeux et onctueux, hydratation, protection 
• Savon Thé Vert & Melon: Jeunesse,  légèreté 

 
Note: une température chaude et/ou humide peut favoriser l’apparition de petites gouttelettes 
d’huiles ou d’eau sur le savon. Une température fraîche et sèche est favorable à la stabilité du 
produit. Cependant, une fois mouillé, ce léger inconvénient se corrige. 
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SELS AROMA-SPAS 
Lavandine, Melon, Orangine, Conifères du Canada 

 
Nos sels floraux et aromatiques sont composés d'ingrédients 
frais et naturels. Le sel rose canadien de  la Saskatchewan a 
été soigneusement sélectionné pour sa richesse en minéraux 
essentiels ainsi que sa douceur.  Finement mélangé aux 
huiles essentielles pures, il contribue au bien-être et à la 
relaxation du corps et de l’esprit. 

 
Nos sels floraux et gourmands sont composés 
d’ingrédients naturels, d’arômes et d’huiles 
essentielles variées. Ils sont tout indiqués 
pour le spa thérapeutique et le bain 
traditionnel ou à jet. 

 
 
Qualités du produit 

• Chocolat & Vanille : plaisirs gourmands 
• Jasmin & Rose: féminité et grâce 
• Lavandine: bien-être, relaxation et détente 
• Melon: fraîcheur et légèreté estivale 
• Orangine: douceur, énergie et soleil 
• Thé des Bois: chaleur, bien-être et réconfort 

 
Utile dans les cas suivants 

• Fantaisie,  arômes et fleurs pour la balnéothérapie 

 
Mode d’utilisation 

• Spa thérapeutique: selon l'intensité souhaitée, verser de 50g à 100g ou de 4 à 8 c. à soupe, 
directement dans l'eau de votre spa. 

• Bain traditionnel ou à jet: verser 25g ou 2 c. à soupe lors du remplissage.   
 
Pour une appréciation optimale : Compléter le bain avec un massage avec les huiles de 
massage Arôma-Spas. 
 
Pour une ambiance agréable, l’utilisation des brumes aromatiques & florales Arôma-Spas est un 
beau complément. 
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SELS BALNÉO-ARÔMA 
Jambes & pieds 

 
Provenant de la Guérande, ce sel de mer gris non raffiné est 
finement mélangé aux huiles essentielles pures de menthe 
poivrée & de romarin. Des morceaux de plantes 
thérapeutiques comme les feuilles de ginkgo biloba 
biologique sont ajoutés afin de favoriser la décongestion des 
pieds, la circulation sanguine au niveau des jambes ainsi 
que la santé de vos pieds. 

 
Heureux mélange de sel de mer de 
Guérande, de plantes biologiques et d’huiles 
essentielles pures de première qualité,  nos 
sels possèdent une excellente capacité de 
diffusion et offrent une agréable expérience 
en balnéothérapie.  Pour un bain aux 
bienfaits thérapeutiques! 

 
 
Qualités du produit 

• Sensation de fraîcheur 
• Décongestion et détente 
• Idéal comme bain de pieds 

 
Utile dans les cas suivants 

• Jambes lourdes et pieds froids 
• Impatience dans les jambes 
• Travail debout prolongé 

 
Mode d’utilisation 

• Pour un bain de jambes ou de pieds, verser environ quatre c. à thé de sel dans le jet de la 
baignoire. 
 
Pour une appréciation optimale au niveau des pieds : Utiliser la crème Masso Pieds. En cas de 
lourdeur au niveau des jambes, le Gel Beauté des Jambes ou le Baume Légèreté sont fort 
appréciés. 
 

Précautions 
Éviter l’usage chez les sujets souffrant d'hypertension. Interdit aux femmes enceintes, à celles 
qui allaitent et aux enfants de moins de 2 ans. Ne pas appliquer sur les muqueuses, les yeux 
ou une peau irritée. 
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SELS BALNÉO-ARÔMA 
Musculo & Pulmo Air 

 
Provenant de la Guérande, ce sel de mer gris non raffiné est 
finement mélangé aux huiles essentielles pures de camphre 
blanc & d’eucalyptus. Des morceaux de plantes biologiques 
thérapeutiques, dont l’eucalyptus et le romarin biologiques, 
sont ajoutés afin de favoriser la décongestion des bronches, 
la relaxation pulmonaire ainsi que la santé respiratoire et 
musculaire. 

Heureux mélange de sel de mer de 
Guérande, de plantes biologiques et d’huiles 
essentielles pures de première qualité,  nos 
sels possèdent une excellente capacité de 
diffusion et offrent une agréable expérience 
en balnéothérapie. Pour un bain aux bienfaits 
thérapeutiques! 

 
 
Qualités du produit 

• Contribue à la détente musculaire 
• Chaleur naturelle et profonde par le bain 
• Contribue à la décongestion des voies respiratoires 

 
Utile dans les cas suivants 

• Raideur au niveau des articulations 
• Arthrite, arthrose et rhumatisme 
• Congestion (rhume, grippe, etc.) 

 
Mode d’utilisation 

• Pour un bain thérapeutique, verser environ quatre c. à thé de sel dans le jet de la baignoire.  

 
Pour une appréciation optimale : Utiliser le Baume PulmoAir en massant le thorax, le dos entre 
les omoplates, le dessous de la voute plantaire et sous le nez. 
 
Pour un soulagement musculaire optimal : Utiliser le Baume Thermal en cas de douleur ou le 
Baume Relaxo en cas de tension. 
 

Précautions 
Éviter l’usage chez les sujets souffrant d'hypertension. Interdit aux femmes enceintes, à celles 
qui allaitent et aux enfants de moins de 2 ans. Ne pas appliquer sur les muqueuses, les yeux 
ou une peau irritée. 
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SELS BALNÉO-ARÔMA 
Relaxation & Détente 

 
Provenant de la Guérande, ce sel de mer gris non raffiné 
est finement mélangé aux huiles essentielles pures de 
lavande et d’orange douce biologique. Des fleurs 
biologiques thérapeutiques, dont la lavande vraie et la 
camomille, sont ajoutées afin de favoriser la relaxation 
musculaire et la détente physique et psychologique. 

 
Heureux mélange de sel de mer de 
Guérande, de plantes biologiques et d’huiles 
essentielles pures de première qualité,  nos 
sels possèdent une excellente capacité de 
diffusion et offrent une agréable expérience 
en balnéothérapie.  Pour un bain aux 
bienfaits thérapeutiques! 

 
 
Qualités du produit 

• Contribue à la détente physique et psychologique 
• Favorise la relaxation musculaire et nerveuse 

 
Utile dans les cas suivants 

• Courbatures, tensions musculaires 
• Fibromyalgie 
• Fatigue, stress et tension de la vie quotidienne  

 
Mode d’utilisation 

• Pour un bain thérapeutique, verser environ quatre c. à thé de sel dans le jet de la baignoire.  

 
Pour une relaxation et une détente musculaire optimales, utiliser le Baume Relaxo ou le Baume 
Ocalm une à deux fois par semaine, en massant la ou les régions contractées. 
 

Précautions 
Interdit aux femmes enceintes, à celles qui allaitent et aux enfants de moins de 2 ans. Ne pas 
appliquer sur les muqueuses, les yeux ou une peau irritée. 

  



F
I
C

H
E

S
  T

E
C

H
N

I
Q

U
E

S

LES SOINS CORPORELS L’HERBIER - BOUTIQUE & CENTRE DE SANTÉ L’HERBIER PRIVILÈGE
6 rue Saint-Joseph, Mont-Saint-Grégoire, Québec, Canada, J0J 1K0
T 450 358-5902 . F 450 358-5834   www.lessoinscorporelslherbier.com          lessoinscorporelslherbier

	  

	  
48	  

POCHONS DE PLANTES 
Bain, Compresse & Massage 

 
Cette technique est basée sur une triple action : thermique, 
aromatique et végétale. 

Les plantes chaudes libèrent leurs arômes et leurs principes 
actifs lors de l'application des pochons chauds et humides 
sur la peau. 

 
La douceur des mains, la sélection judicieuse 
des plantes, la texture des pochettes en font 
un moment unique de détente relaxante et 
équilibrante du corps et de l'esprit.  

 
 
Qualités du pochon 
 

• Pochon Relaxation-Détente : apaisement, détente et décontraction 
• Ingrédients : Fleurs de camomille* et de lavande*, fleurs d’oranger et de jasmin. 
• Pochon Musculaire-Pulmonaire: décongestion pulmonaire, soulagement des tensions et des 

douleurs musculaires et articulaires 
• Ingrédients : Feuilles d’eucalyptus*, de romarin*, fleurs de calendula* et racine de consoude*. 
• Pochon  Jambes-Pieds : activation et renforcement de la circulation sanguine, soulagement des 

pieds endoloris 
• Ingrédients : Feuilles de ginkgo biloba*, d’hamamélis, de marron d’Inde, de menthe poivrée* 

et de vigne rouge. 
• Pochon Vitalité Chai : tonification et équilibre du corps et de l'esprit 
• Ingrédients : Thé noir*, gingembre*, cardamone*, cannelle*, clou de girofle*, poivre noir*. 

 
*Ingrédient de culture écologique 

 
Utile dans les cas suivants 
 

• Stress, insomnie, fatigue et tension nerveuse et musculaire. 
• Maux de dos, tension lombaire, nerf sciatique douloureux, arthrite, arthrose, rhumatisme, 
• toux, congestion, rhume et sinusite. 
• Jambes lourdes, rétention d’eau et enflure (jambes et pieds), mauvaise circulation, pieds 

endoloris. 
• Fatigue, épuisement et manque de vitalité. 
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Pochon Relaxation & Détente, Musculaire-Pulmonaire 
Compresse & Massage : Chauffer la compresse au cuiseur vapeur ou tremper dans l’eau chaude 
environ 1-2 minutes. Essorer et déposer la compresse tempérée sur le corps, en insistant sur les muscles 
endoloris, les zones de tension ou autres régions à soulager. Faire de légères pressions et ensuite 
détendre la région avec de légers mouvements circulaires (massage). Réchauffer la compresse au 
besoin pendant le massage dans un petit bol d’eau bouillante et bien essorer. Les compresses de 
plantes chaudes peuvent être combinées avec le massage de relaxation, suédois, thaïlandais,  les 
baumes thérapeutiques et/ou le gel de massage Biogel.  

Bain : disposer  le pochon dans l’eau du bain. Laisser infuser dans le bain. Durée du bain : 30 minutes. 

 
Pochon Vitalité Chai 
Compresse & Massage : Chauffer la compresse au cuiseur vapeur ou dans l’eau chaude environ 1-2 
minutes. Essorer et déposer le pochon tempéré sur l'ensemble du corps, en insistant sur le plexus et les 
zones de tension. Faire de légères pressions et ensuite détendre la région avec de légers mouvements 
circulaires (massage).  

Réchauffer la compresse au besoin pendant le massage dans un petit bol d’eau bouillante et bien 
essorer.  

Les compresses de plantes chaudes peuvent être combinées avec le massage de relaxation, suédois, 
thaïlandais,  les baumes thérapeutiques et/ou le gel de massage Biogel. 

Bain : disposer  le pochon dans l’eau du bain. Laisser infuser dans le bain. Durée du bain : 30 minutes. 

 
Pochon Jambes & Pieds 
Compresse & Massage : Chauffer la compresse au cuiseur vapeur ou dans l’eau chaude environ 1-2 
minutes. Essorer et déposer le pochon tempéré sur les jambes et/ou les pieds. Faire de légères 
pressions et ensuite détendre la région avec de légers mouvements circulaires (massage). 

Réchauffer la compresse au besoin pendant le massage dans un petit bol d’eau bouillante et bien 
essorer.  

Les compresses de plantes chaudes peuvent être combinées avec le massage de relaxation, suédois, 
thaïlandais, les baumes thérapeutiques et/ou le gel de massage BioGel. 

Bain : disposer  le pochon dans l’eau du bain. Laisser infuser dans le bain. Durée du bain : 30 minutes. 

Notes : Un pochon par cliente. Peut être réutilisé plusieurs fois pour la même personne en prenant soin 
de bien conserver au froid. Ensuite, le pochon peut servir de gant de toilette. Il suffit de découdre le 
pochon et d’enlever les plantes! 

  



F
I
C

H
E

S
  T

E
C

H
N

I
Q

U
E

S

LES SOINS CORPORELS L’HERBIER - BOUTIQUE & CENTRE DE SANTÉ L’HERBIER PRIVILÈGE
6 rue Saint-Joseph, Mont-Saint-Grégoire, Québec, Canada, J0J 1K0
T 450 358-5902 . F 450 358-5834   www.lessoinscorporelslherbier.com          lessoinscorporelslherbier

	  

	  
50	  

GAMME BAMBINO 
 

Bambino : Une expérience de spa amusante, gourmande et 
inoubliable pour vos petits trésors! Elle dorlote vos petits 
trésors naturellement par le toucher et l’odorat, procure de 
douces heures de bonheur et de détente. Leur confère en 
retour de doux souvenirs olfactifs et sensoriels en harmonie 
avec leur nature profonde. 

Une gamme de produits composée 
d’ingrédients naturels, écologiques et 
équitables, d’arômes de fruits, de fleurs et 
d’aliments réconfortants, de colorants 
végétaux et d’actifs provenant de notre riche 
terroir québécois. 

 
 

 
Crèmes de Massage  
 

Chocolat au Lait 
Chocolat au Lait est une douce émulsion chocolatée aux effluves d’oranges, réconfortantes et idéales 
pour l’hydratation et le massage de votre enfant. 

Mode d'emploi : réchauffer la crème dans vos mains avant de procéder au massage.  

Une douce création d'huiles de riz et de tournesol*, d’eau pure, de beurre de karité* équitable, de 
glycérine végétale, de cacao* équitable, d’huile essentielle d’orange*, d'arôme naturel de chocolat et 
de vitamine E. 

Ingrédients (INCI): Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Aqua, 
Butyrospermum Parkii (Shea Butter)*, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed 
Powder*, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil*,  Sodium Cetearyl Sulfate, Potassium Sorbate, Sorbic 
Acid, Aroma, Tocopherol. 

Biscuit à l’Érable 
Biscuits à l’Érable est une douce émulsion aux effluves de sucre d’érable, douceur traditionnelle idéale 
pour l’hydratation et le massage de votre enfant. 

Mode d'emploi : réchauffer la crème dans vos mains avant de procéder au massage.  

Une douce création d'huiles de riz et de tournesol*, d’eau pure, de beurre de karité* équitable, de 
glycérine végétale, de sirop d’érable* du Québec, d'arôme naturel d’érable et de vitamine E. 

Ingrédients (INCI): Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Aqua, 
Butyrospermum Parkii (Shea Butter)*, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Acer Saccharum (Sugar Maple) 
Syrup*, Sodium Cetearyl Sulfate, Potassium Sorbate, Sorbic Acid, Aroma, Tocopherol. 
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Cupcake aux Fraises 
Cupcake aux Fraises est une douce émulsion fruitée aux effluves de fraises des champs savoureuses et 
délicieuses, idéale pour l’hydratation et le massage de votre enfant.  

Mode d'emploi : réchauffer la crème dans vos mains avant de procéder au massage.  

Une douce création d'huiles de riz et de tournesol*, d’eau pure, de beurre de karité* équitable, de 
glycérine végétale, d’extrait de canneberges du Québec, de sirop de fraises de la fraisière du verger 
Pierre Tremblay de Mont-St-Grégoire, d'arôme naturel de fraises et de vitamine E. 

Ingrédients (INCI): Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Aqua, 
Butyrospermum Parkii (Shea Butter)*, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Fragaria Vesca (Strawberry) Fruit 
Syrup, Vaccinium Macrocarpon (Cranberry) Fruit Extract, Benzyl Alcohol, Sodium Cetearyl Sulfate, 
Aroma, Dehydroacetic Acid, Tocopherol. 

 

Fleurs de Pommier 
Fleurs de Pommier est une douce émulsion florale et fruitée aux effluves automnaux de nos vergers, 
douceur et fraîcheur idéale pour l’hydratation et le massage de votre enfant. 

Mode d'emploi : réchauffer la crème dans vos mains avant de procéder au massage. 

Une douce création d'huiles de riz et de tournesol*, d’eau pure, de beurre de karité* équitable, de 
glycérine végétale, de sirop de pommes du verger Pierre Tremblay de Mont-St-Grégoire, d'arôme 
naturel de fleurs de pommiers et de vitamine E. 

Ingrédients (INCI): Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Aqua, 
Butyrospermum Parkii (Shea Butter)*, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Pyrus Malus (Apple) Fruit Syrup, 
Sodium Cetearyl Sulfate, Potassium Sorbate, Sorbic Acid, Aroma, Tocopherol. 

 
Salade de Fruits 
Salade de Fruits est une douce émulsion fruitée évoquant une multitude de souvenirs olfactifs amusants 
et colorés pour l’hydratation et le massage de votre enfant. 

Mode d'emploi : réchauffer la crème dans vos mains avant de procéder au massage. 

Une douce création d'huiles de riz et de tournesol*, d’eau pure, de beurre de karité* équitable, de 
glycérine végétale, d’extrait de bleuets sauvages du Québec, d'arômes naturels de fruits et de   
vitamine E. 

Ingrédients (INCI): Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Aqua, 
Butyrospermum Parkii (Shea Butter)*, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Vaccinium Angustifolium (Blueberry) 
Fruit Extract,  Benzyl Alcohol, Sodium Cetearyl Sulfate, Aroma, Dehydroacetic Acid, Tocopherol. 
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Enveloppement Fouetté  
Crème Fouettée à la Vanille 
 
Crème Fouettée à la Vanille est un enveloppement corporel doux et amusant, idéal pour la relaxation 
de votre petit trésor! 

Mode d'emploi : réchauffer doucement l’enveloppement dans vos mains et appliquer délicatement sur 
le corps. Une pièce chaude et une couverture chauffante favorisent une détente maximale. 

Une douce création d’eau pure, d’argile blanche, d’huile de soya*, de beurre de karité* équitable, 
d’huile d’abricot, d’extrait de vanille*,  d'arôme naturel et de vitamine E. 

Ingrédients (INCI): Aqua, Kaolin, Glycine Soja (Soybean) Oil*, Butyrospermum Parkii (Shea Butter)*,  
Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Cetearyl Alcohol, Vanilla Planifolia (Vanilla) Fruit Extract, Benzyl 
Alcohol, Sodium Cetearyl Sulfate, Dehydroacetic Acid, Aroma, Tocopherol. 

 

Sucre de Bain & Scrub Salade de Fruits 
 
Sucre de Bain & Scrub Salade de Fruits est une expérience amusante et fruitée de balnéothérapie et 
d’exfoliation douce pour les tout-petits! Le sucre, la glycérine et les fruits sont une combinaison idéale 
pour la purification et la relaxation de votre petit trésor! 

Mode d'emploi : Bain : verser ¼ de tasse directement dans le jet de la baignoire ou du bain 
thérapeutique. Exfoliation douce : le sucre peut se combiner à la Crème de Massage Bambino au 
choix! Réchauffer la Crème de Massage dans les mains et masser. Saupoudrer doucement un peu de 
sucre sur la région et faire de légers mouvements circulaires. Nettoyer avec un gant humide. 

Une douce création de sucre* équitable, de glycérine végétale, d’extrait de canneberges du Québec, 
d'arômes naturels et de vitamine E. 

Ingrédients (INCI): Saccharum Officinarum (Brown Sugar)*, Glycerin, Vaccinium Macrocarpon 
(Cranberry) Fruit Extract, Aroma, Tocopherol. 

*Ingrédient de culture écologique  
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SOINS DU VISAGE 
SELON VOTRE TYPE DE PEAU 

 

 

 

Soins du visage 
au quotidien 

Peau normale 
1- Nettoyant Démaquillant  
La Crème Lime et Plantes 
 
2- Lotions Toniques 
Fraîcheurs 
Brume Jasmin & Rose 
Brume Orangine 
 
3- Crème Jour & Nuit  
La Crème Masso Visage 
 
 
4- Soins Contour des yeux  
Pommade Karité (prévention) 
Onguent Novellus 
 

 

 

 

Soins du visage 
au quotidien 

Peau grasse ou mixte 
1- Nettoyant Démaquillant  
Savon Argile de 
Manicouagan  
 
2- Lotion Tonique purifiante 
Brume Lavandine  
 
 
3- Crème Jour & Nuit  
Au besoin sur les zones 
sèches 
(Crème Fleurs Miraculeuses) 
 

 

 

 

Soins du visage 
au quotidien 

Peau sèche ou sensible 
1- Nettoyant Démaquillant  
La Crème Lime et Plantes 
 

2- Lotions Toniques 
apaisantes 
Brume Jasmin & Rose 
Brume Lavandine 
 
3- Crème Jour & Nuit  
La Crème Fleurs 
Miraculeuses 
 
4- Soins Contour des yeux  
Pommade Karité (prévention) 
Onguent Novellus 

 

 

 

 

Soins du visage 
au quotidien 

Peau mature 
1- Nettoyant Démaquillant  
La Crème Lime et Plantes 
 
2- Lotions Toniques 
Fraîcheurs 
Brume Jasmin & Rose 
Brume Orangine 
 
3- Crème Jour & Nuit  
La Crème Masso Visage 

 
4- Soins Contour des yeux  
Pommade Karité  
Onguent Novellus 
 

Soins du visage 
hebdomadaire 

Peau normale 
1- Exfoliants & Gommages 
Sucres & Agrumes (été) 
Sarrasin et Karité (hiver) 
Choco-Café (hiver-été) 
 
2- Masques Faciaux 
Masque Argile 
Manicouagan 
Masque Chocolat & Orange 
 
3- Lotions Toniques 
Fraîcheurs 
Brume Jasmin & Rose 
Brume Orangine 
 
4- Hydratation 
La Crème Masso Visage 
 

Soins du visage 
hebdomadaire 

Peau grasse ou mixte 
1- Exfoliant & Gommage 
Sucres & Agrumes  
 
 
 
2- Masque Facial 
Masque Argile 
Manicouagan 
 
 
3- Lotion Tonique purifiante 
Brume Lavandine  

 

Soins du visage 
hebdomadaire 

Peau sèche ou sensible 
1- Exfoliant & Gommage 
Sarrasin et Karité  
 
 
 
2- Masque Facial 
Masque Avoine, Calendula 
& Guimauve 
 
3- Lotions Toniques 
apaisantes 
Brume Lavandine  
Brume Jasmin & Rose 
 
4- Hydratation 
La Crème Fleurs 
Miraculeuses 
 

Soins du visage 
hebdomadaire 

Peau mature 
1- Exfoliants & Gommages 
Sarrasin et Karité (hiver) 
Sucres & Agrumes (été) 
Choco-Café (hiver-été) 
 
2- Masques Faciaux 
Masque Argile 
Manicouagan 
Masque Chocolat & Orange 
 
3- Lotion Tonique Fraîcheur 
Brume Jasmin & Rose 
Brume Orangine 
 
4- Hydratation 
La Crème Masso Visage 
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BEAUTÉ ET SANTÉ DE LA SILHOUETTE 
 

 
 
Exfoliant & Gommage Sucres & Agrumes 

• Peau dévitalisée 
• Peau terne et sans souplesse 
• Santé de la circulation  
• Avant un enveloppement corporel 
• Avant l’application d’un masque facial 

 
Bain & Enveloppement Algues Acadiennes & Argile Marine 

• Fatigue, manque de vitalité 
• Rétention d’eau, enflure et mauvaise circulation 
• Cellulite, embonpoint et manque de tonicité 

 
Savon Algues Sauvages Acadiennes 

• Jambes lourdes, cellulite et peau d’orange 

 
Baume à massage Océanne 

• Jambes lourdes 
• Embonpoint, cellulite et peau d’orange 
• Fatigue, stress et tension au quotidien 

 
Gel Beauté des Jambes  

• Jambes lourdes, varicosité 
• Cellulite et peau d’orange 
• Rétention d’eau et engorgement 
• Travail debout prolongé 
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Avertissement: cette publication ne doit pas être utilisée ou comprise comme un outil pour le 
traitement des maladies, ce qui relève essentiellement de l’activité et de la compétence d’un 
praticien. 

 

Tous droits réservés 
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