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Chaque soin Signature débute par le Rituel de bienvenue Signature de l’Herbier. Il permet à votre client de 
lâcher prise et de commencer à relaxer afin de maximiser les bienfaits reliés au soin sélectionné.

RITUEL DE BIENVENUE SIGNATURE L’HERBIER

1. Demandez au client de prendre trois grandes respirations et 
placez vos mains au-dessus de son visage en ayant préalablement 
enduit le creux de vos mains avec la brume Arôma-Spas. 

2. À l’aide de la serviette placée sous la tête du client, soulevez 
celle-ci délicatement et effectuez de légères et lentes rotations en 
respectant les limites articulaires et musculaires du client. 

3. Bercez le corps du client avec des manoeuvres d’ébranlement.
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SOINS DU VISAGE SIGNATURE- 60 MINUTES 

 PEAU NORMALE
 Ce soin cocooning redonne de l’éclat aux peaux les plus ternes et maximise leur niveau   
 d’hydratation pour une peau saine et désaltérée. 
 (page 7)

 PEAU MATURE
 Ce soin spécifique réduit les signes visibles de l’âge, les rides et les ridules et redonne du tonus aux  
 peaux matures. 
 (page 10)
 

 PEAU GRASSE
 Ce soin purifiant assainit les peaux grasses à tendance acnéique en contrôlant les excès de sébum  
 et en les débarrassant des impuretés. 
 (page 13)

 PEAU SÈCHE-SENSIBLE
 Ce soin apaisant calme, adoucit et assouplit les épidermes fragilisés. 
 (page 16)

 
SOINS DU VISAGE ÉCLAIR- 20 OU 30 MINUTES
 
 Sans exfoliation longue – 20 minutes 
 Version simplifiée qui s’intègre aisément au massage ou en protocole Corps (exfoliation ou   
 enveloppement corporel)  (page 19)

 Avec exfoliation – 30 minutes 
 Version écourtée qui se combine parfaitement aux différents forfaits offerts en spa. Flexible et   
 s’adapte selon le type de peau. (page 22)

SOINS DU VISAGE SIGNATURE L’HERBIER
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NOTES ADDITIONNELLES POUR LE SOIN :

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

SOIN DU VISAGE SIGNATURE 
PEAU NORMALE 

Durée : 60 minutes

Produits requis :
1  Brumes Arôma-Spas
2  La Crème Nettoyant & Démaquillant Lime et Plante      
3  Exfoliant Corps & Visage Sucres & Agrumes 
4  Exfoliant Crémeux Corps & Visage Sarrasin & Karité 
5  La Crème Masso Visage
6  Baume Corporel & Massage Karité 100 %  
7  Masque Fouetté Argile de Manicouagan & Lavande
8  Pommade Novellus
9  La Crème Fleurs Miraculeuses

Matériel requis :

- Pinceau pour masque
- Serviettes 
- Oreillers
- Coussin pour les genoux
- Pince à sourcils (si besoin)
- Tampons démaquillants (gazes)
- Chariot pour les produits

- Autres matériels :
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________
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ÉTAPES DU SOIN PRODUITS APPLICATION

Rituel d’accueil l’Herbier 1  Brumes Arôma-Spas

 

Selon le protocole en début de 
section.

Démaquillage des yeux 2  La Crème Nettoyant & 
Démaquillant Lime et Plante

Appliquez une petite quantité de La 
Crème Nettoyant & Démaquillant 
Lime et Plantes (0,5 ml) sur des cotons 
préalablement imbibés d’eau et 
procédez au démaquillage des yeux.

Nettoyage 2  La Crème Nettoyant & 
Démaquillant Lime et Plante

Chauffez une petite quantité de La 
Crème Nettoyant & Démaquillant 
Lime et Plantes (3 ml) dans le creux de 
vos mains et appliquez sur le visage, 
le cou et le décolleté avec de petits 
mouvements circulaires. Rincez à l’aide 
de gazes humides ou de serviettes 
chaudes et humides. 

Exfoliation
Option 1
(Peau terne et dévitalisée)

3  Exfoliant Corps & Visage Sucres & 
Agrumes 
     + 
2  La Crème Nettoyant & 

Démaquillant Lime et Plante 

 

À l’aide d’une spatule, déposez une 
petite quantité de l’exfoliant Sucres 
et agrumes (Érable et sucre bio) (2,5 
g) dans le creux de votre main et 
mélangez une quantité égale de La 
Crème Nettoyant & Démaquillant 
Lime et Plantes (2,5 ml). Appliquez 
ensuite sur le visage, le cou et le 
décolleté en faisant des mouvements 
circulaires afin de libérer la peau des 
cellules kératinisées. Rincez à l’aide 
de gazes humides ou de serviettes 
chaudes et humides.

Exfoliation
Option 2
(Peau plus sèche ou déshydratée)

4  Exfoliant Crémeux Corps & Visage 
Sarrasin & Karité 

À l’aide d’une spatule, déposez une 
petite quantité de l’exfoliant Sarrasin 
et karité (5 ml) dans le creux de votre 
main. Appliquez ensuite sur le visage, 
le cou et le décolleté en faisant des 
mouvements circulaires afin de libérer 
la peau des cellules kératinisées. 
Rincez à l’aide de gazes humides ou 
de serviettes chaudes et humides.

SOIN DU VISAGE SIGNATURE 
PEAU NORMALE 
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Extraction Avant de procéder à l’extraction, 
vous pouvez appliquer une serviette 
humide et chaude quelques minutes 
ou utiliser le Vapozone. Procédez 
ensuite à l’extraction des comédons. 
Un appareil de haute fréquence peut 
être utilisé par la suite.

Massage 5  La Crème Masso Visage Chauffez une bonne quantité de la 
crème Masso Visage (5 ml) dans le 
creux de vos mains et appliquez-la 
sur le visage, le cou et le décolleté. 
Procédez au massage du visage, du 
cou et du décolleté pendant environ 
10 minutes.

Masque yeux 6  Baume Corporel & Massage 
Karité 100 %

Avec une spatule, prélevez une petite 
quantité de Baume - Karité 100 % 
(0,25 ml). Chauffez avec les doigts et 
étalez généreusement au contour des 
yeux.

Masque 7  Masque Fouetté Argile de 
Manicouagan & Lavande

Avec une spatule, prélevez une bonne 
quantité du masque fouetté Argile 
de Manicouagan et lavande (5 ml). 
À l’aide d’un pinceau, appliquez une 
fine couche sur le visage, le cou, le 
décolleté en évitant le contour des 
yeux et des lèvres. Laissez agir de 
15 à 20 minutes et rincez à l’aide de 
serviettes chaudes et humides.

Massage des mains ou des pieds Durant la pose du masque, procédez 
au massage des mains ou des pieds 
avec le produit de votre choix.

Brumisation 1  Brume Jasmin & Rose Arôma-Spas Vaporisez délicatement la
brume Jasmin & Rose (1 ml), en 
protégeant le visage à l’aide d’une 
main, afin de ne pas surprendre le 
client lors du premier jet.

Produits de fin de soin yeux 6  Baume Corporel & Massage 
Karité 100 %
ou                                
8  Pommade Novellus

Avec une spatule, prélevez une très 
petite quantité du baume - Karité 100 
% (0,25 ml) ou de l’onguent Novellus 
(0,25 ml).  Chauffez avec les doigts et 
étalez parcimonieusement au contour 
des yeux.

Produits de fin de soin visage, cou et 
décolleté

9  La Crème Fleurs Miraculeuses       
ou                                     
5  La Crème Masso Visage

Chauffez une petite quantité de crème 
Fleurs miraculeuses (0,5 ml) ou de 
crème Masso visage (0,5 ml) dans le 
creux de vos mains et appliquez sur le 
visage, le cou et le décolleté.
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NOTES ADDITIONNELLES POUR LE SOIN :

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

SOIN DU VISAGE SIGNATURE 
PEAU MATURE

Durée : 60 minutes

Produits requis :
1   Brumes Arôma-Spas
2  La Crème Nettoyant & Démaquillant Lime et Plante      
3  Exfoliant et gommage Crémeux Corps & Visage                            

     Chocolat & Café  
4  La Crème Masso Visage
5  Baume Corporel & Massage Karité 100 %  
6  Masque Fouetté Chocolat Bio & Orange
7  Pommade Novellus
8  La Crème Fleurs Miraculeuses

Matériel requis :

- Pinceau pour masque
- Serviettes 
- Oreillers
- Coussin pour les genoux
- Pince à sourcils (si besoin)
- Tampons démaquillants (gazes)
- Chariot pour les produits

- Autres matériels :
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________
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SOIN DU VISAGE SIGNATURE 
PEAU MATURE 

 

ÉTAPES DU SOIN PRODUITS APPLICATION

Rituel d’accueil l’Herbier 1  Brumes Arôma-Spas Selon le protocole en début de 
section.

Démaquillage des yeux 2  La Crème Nettoyant & 
Démaquillant Lime et Plante

Appliquez une petite quantité de La 
Crème Nettoyant & Démaquillant 
Lime et Plantes (0,5 ml) sur des cotons 
préalablement imbibés d’eau et 
procédez au démaquillage des yeux.

Nettoyage 2  La Crème Nettoyant & 
Démaquillant Lime et Plante

Chauffez une petite quantité de La 
Crème Nettoyant & Démaquillant 
Lime et Plantes (3 ml) dans le creux de 
vos mains et appliquez sur le visage, 
le cou et le décolleté avec de petits 
mouvements circulaires. Rincez à l’aide 
de gazes humides ou de serviettes 
chaudes et humides. 

Exfoliation 3  Exfoliant et Gommage Crémeux 
Corps & Visage Chocolat & Café

À l’aide d’une spatule, prélevez une 
petite quantité de l’exfoliant Chocolat 
et café bio-équitable (5 ml). Appliquez 
ensuite sur le visage, le cou et le 
décolleté. Effectuez des mouvements 
circulaires afin de libérer la peau des 
cellules kératinisées. Rincez à l’aide 
de gazes humides ou de serviettes 
chaudes et humides.

Extraction Avant de procéder à l’extraction, 
vous pouvez appliquer une serviette 
humide et chaude quelques minutes 
ou utiliser le Vapozone. Procédez 
ensuite à l’extraction des comédons. 
Un appareil de haute fréquence peut 
être utilisé par la suite.
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Massage 4  La Crème Masso Visage Chauffez une bonne quantité de la 
crème Masso visage (5 ml) dans le 
creux de vos mains et appliquez-la 
sur le visage, le cou et le décolleté. 
Procédez au massage du visage, du 
cou et du décolleté pendant environ 
10 minutes.

Masque yeux 5  Baume Corporel & Massage 
Karité 100 %

 

Avec une spatule, prélevez une petite 
quantité du baume - Karité 100 % 
(0,25 ml). Chauffez avec les doigts et 
étalez généreusement au contour des 
yeux.

Masque 6  Masque Fouetté 
Chocolat Bio & Orange

Avec une spatule, prélevez une bonne 
quantité du masque fouetté Chocolat 
et orange (5 ml). À l’aide d’un pinceau, 
appliquez une fine couche sur le 
visage, le cou, le décolleté en évitant 
le contour des yeux. Laissez agir de 
15 à 20 minutes et rincez à l’aide de 
serviettes chaudes et humides.

Massage des mains ou des pieds Durant la pose du masque, procédez 
au massage des mains ou des pieds 
avec le produit de votre choix.

Brumisation 1  Brume Jasmin & Rose Arôma-Spas Vaporisez délicatement la
brume Jasmin & Rose (1 ml), en 
protégeant le visage à l’aide d’une 
main, afin de ne pas surprendre le 
client lors du premier jet.

Produits de fin de soin yeux 5  Baume Corporel & Massage 
Karité 100 %
ou                                
7  Pommade Novellus

Avec une spatule, prélevez une très 
petite quantité du baume Karité 
100 % (0,25 ml) ou de la pommade 
Novellus (0,25 ml). Chauffez avec les 
doigts et étalez parcimonieusement au 
contour des yeux.

Produits de fin de soin visage, cou et 
décolleté

8  La Crème Fleurs Miraculeuses       
ou                                     
4  La Crème Masso Visage

Chauffez une petite quantité de crème 
Fleurs miraculeuses (0,5 ml) ou de 
crème Masso visage (0,5 ml) dans le 
creux de vos mains et appliquez-la sur 
le visage, le cou et le décolleté.
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NOTES ADDITIONNELLES POUR LE SOIN :

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

SOIN DU VISAGE SIGNATURE 
PEAU GRASSE

Durée : 60 minutes

Produits requis :
1  Brumes Arôma-Spas
2  La Crème Nettoyant & Démaquillant Lime et Plante 
3  Madame Savon Argile de Manicouagan & Lavande     
4  Exfoliant Corps & Visage Sucres & Agrumes 
5  La Crème Lavandine
6  Baume Corporel & Massage Karité 100 %  
7  Masque Fouetté Argile de Manicouagan & Lavande
8  Pommade Novellus
9  La Crème Fleurs Miraculeuses

Matériel requis :

- Pinceau pour masque
- Serviettes 
- Oreillers
- Coussin pour les genoux
- Pince à sourcils (si besoin)
- Tampons démaquillants (gazes)
- Chariot pour les produits

- Autres matériels :
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________
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SOIN DU VISAGE SIGNATURE 
PEAU GRASSE 

 

ÉTAPES DU SOIN PRODUITS APPLICATION

Rituel d’accueil l’Herbier 1  Brumes Arôma-Spas Selon le protocole en début de 
section.

Démaquillage des yeux 2  La Crème Nettoyant & 
Démaquillant Lime et Plante

Appliquez une petite quantité de la
crème Nettoyant et démaquillant
Lime et plantes (0,5 ml) sur des
cotons préalablement imbibés d’eau
et procédez au démaquillage des
yeux.

Nettoyage 2  Madame Savon Argile de 
Manicouagan & Lavande

Faites mousser le savon Argile de
Manicouagan et lavande dans vos
mains avec de l’eau tiède à chaude
et appliquez sur le visage, le cou et
le décolleté. Avec des mouvements
circulaires, délogez toutes traces de
maquillage et de sébum. Notez qu’il
est possible d’utiliser une éponge,
une brosse ou un blaireau afin de
travailler le produit, mais qu’ils
devront être bien stérilisés entre
chaque utilisation. Rincez à l’aide
de gazes humides ou de serviettes
chaudes et humides.

Exfoliation 3  Exfoliant Corps & Visage Sucres & 
Agrumes

À l’aide d’une spatule, déposez
une petite quantité de l’exfoliant
Sucres et agrumes (Érable et sucre
bio) (2,5 g) dans le creux de votre
main. Bien humidifier la peau
avant l’application de l’exfoliant.
Appliquez ensuite sur le visage,
le cou et le décolleté en faisant
des mouvements circulaires afin
de libérer la peau des cellules
kératinisées et des accumulations
de sébum. Rincez à l’aide de gazes
humides ou de serviettes chaudes
et humides.
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Extraction Avant de procéder à l’extraction,
vous pouvez appliquer une
serviette humide et chaude
quelques minutes ou utiliser le
Vapozone. Procédez ensuite à
l’extraction des comédons. Un
appareil de haute fréquence peut
être utilisé par la suite.

Massage 5  La Crème Lavandine Chauffez une bonne quantité de
la crème Lavandine (5 ml) dans le
creux de vos mains et appliquez-la
sur le visage, le cou et le décolleté.
Procédez au massage du visage,
du cou et du décolleté pendant
environ 10 minutes.

Masque yeux 6  Baume Corporel & Massage 
Karité 100 %

 

Avec une spatule, prélevez une petite 
quantité du baume - Karité 100 % 
(0,25 ml). Chauffez avec les doigts et 
étalez généreusement au contour des
yeux.

Masque 7  Masque Fouetté Argile de 
Manicouagan & Lavande

Avec une spatule, prélevez une bonne 
quantité du Masque Fouetté Argile 
de Manicouagan et lavande (5 ml). À 
l’aide d’un pinceau, appliquez une fine
couche sur le visage, le cou et le 
décolleté en évitant le contour des 
yeux et des lèvres. Laissez agir de 
15 à 20 minutes et rincez à l’aide de 
serviettes chaudes et humides.

Massage des mains ou des pieds Durant la pose du masque, procédez 
au massage des mains ou des pieds 
avec le produit de votre choix.

Brumisation 1  Brume Lavandine Arôma-Spas Vaporisez délicatement la
brume Lavandine (1 ml), en protégeant 
le visage à l’aide d’une main, afin de 
ne pas surprendre le client lors du 
premier jet.

Produits de fin de soin yeux 6  Baume Corporel & Massage 
Karité 100 %
ou                                
8  Pommade Novellus

Avec une spatule, prélevez une très 
petite quantité du baume Karité 
100 % (0,25 ml) ou de la pommade 
Novellus (0,25 ml). Chauffez avec les 
doigts et étalez parcimonieusement au 
contour des yeux.

Produits de fin de soin visage, cou et 
décolleté

9  La Crème Fleurs Miraculeuses

       

Chauffez une petite quantité de crème 
Fleurs miraculeuses (0,5 ml) dans le 
creux de vos mains et appliquez-la sur 
le visage, le cou et le décolleté.
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NOTES ADDITIONNELLES POUR LE SOIN :

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

SOIN DU VISAGE SIGNATURE 
PEAU SÈCHE-SENSIBLE

Durée : 60 minutes

Produits requis :
1  Brumes Arôma-Spas
2  La Crème Nettoyant & Démaquillant Lime et Plante 
3  Exfoliant Crémeux Corps & Visage Sarrasin & Karité      
4  La Crème Masso Visage
5  Baume Corporel & Massage Karité 100 %  
6  Masque Fouetté Avoine, Calendula & Guimauve
7  Pommade Novellus
8  La Crème Fleurs Miraculeuses

Matériel requis :

- Pinceau pour masque
- Serviettes 
- Oreillers
- Coussin pour les genoux
- Pince à sourcils (si besoin)
- Tampons démaquillants (gazes)
- Chariot pour les produits

- Autres matériels :
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________
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SOIN DU VISAGE SIGNATURE 
PEAU SÈCHE-SENSIBLE

 

ÉTAPES DU SOIN PRODUITS APPLICATION

Rituel d’accueil l’Herbier 1  Brumes Arôma-Spas Selon le protocole en début de 
section.

Démaquillage des yeux 2  La Crème Nettoyant & 
Démaquillant Lime et Plante

Appliquez une petite quantité de La 
Crème Nettoyant & Démaquillant 
Lime et Plantes (0,5 ml) sur des cotons 
préalablement imbibés d’eau et 
procédez au démaquillage des yeux.

Nettoyage 2  La Crème Nettoyant & 
Démaquillant Lime et Plante

Chauffez une petite quantité de La 
Crème Nettoyant & Démaquillant 
Lime et Plantes (3 ml) dans le creux de 
vos mains et appliquez sur le visage, 
le cou et le décolleté avec de petits 
mouvements circulaires. Rincez à l’aide 
de gazes humides ou de serviettes 
chaudes et humides. 

Exfoliation 3  Exfoliant Crémeux Corps & Visage 
Sarrasin & Karité 

À l’aide d’une spatule, déposez
une petite quantité de l’exfoliant
Sarrasin et karité (5 ml) dans le
creux de votre main. Appliquez
ensuite sur le visage, le cou
et le décolleté en faisant des
mouvements circulaires afin
de libérer la peau des cellules
kératinisées. Rincez à l’aide de
gazes humides ou de serviettes
chaudes et humides.

Extraction Avant de procéder à l’extraction, 
vous pouvez appliquer une serviette 
humide et chaude quelques minutes 
ou utiliser le Vapozone. Procédez 
ensuite à l’extraction des comédons. 
Un appareil de haute fréquence peut 
être utilisé par la suite.
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Massage 4  La Crème Masso Visage Chauffez une bonne quantité de la 
crème Masso visage (5 ml) dans le 
creux de vos mains et appliquez-la 
sur le visage, le cou et le décolleté. 
Procédez au massage du visage, du 
cou et du décolleté pendant environ 
10 minutes.

Masque yeux 5  Baume Corporel & Massage 
Karité 100 %

 

Avec une spatule, prélevez une petite 
quantité du baume - Karité 100 % 
(0,25 ml). Chauffez avec les doigts et 
étalez généreusement au contour des 
yeux.

Masque 6  Masque Fouetté Avoine, 
Calendula & Guimauve

Avec une spatule, prélevez une 
bonne quantité du masque fouetté 
Avoine, calendula et guimauve (5 ml). 
À l’aide d’un pinceau, appliquez une 
fine couche sur le visage, le cou et le 
décolleté en évitant le contour des 
yeux et des lèvres. Laissez agir de 
15 à 20 minutes et rincez à l’aide de 
serviettes chaudes et humides.

Massage des mains ou des pieds Durant la pose du masque, procédez 
au massage des mains ou des pieds 
avec le produit de votre choix.

Brumisation 1  Brumes Jasmin & Rose 
Arôma-Spas

Vaporisez délicatement la brume 
Jasmin et rose (1 ml), en protégeant le 
visage à l’aide d’une main, afin de ne 
pas surprendre le client lors du
premier jet.

Produits de fin de soin yeux 5  Baume Corporel & Massage 
Karité 100 %
ou                                
7  Pommade Novellus

Avec une spatule, prélevez une très 
petite quantité du baume Karité 
100 % (0,25 ml) ou de la pommade 
Novellus (0,25 ml). Chauffez avec les 
doigts et étalez parcimonieusement au 
contour des yeux.

Produits de fin de soin visage, cou et 
décolleté

8  La Crème Fleurs Miraculeuses

       

Chauffez une petite quantité de la 
crème Fleurs miraculeuses (0,5 ml) au 
creux des mains et appliquez-la sur le 
visage, le cou et le décolleté.
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NOTES ADDITIONNELLES POUR LE SOIN :

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

SOIN DU VISAGE ÉCLAIR
SANS EXFOLIATION LONGUE 

Durée : 20 minutes

Produits requis :
1  Brumes Arôma-Spas
2  La Crème Nettoyant & Démaquillant Lime et Plante 
3  Masque Fouetté Argile de Manicouagan & Lavande
4  La Crème Masso Visage

Matériel requis :

- Pinceau pour masque
- Serviettes 
- Oreillers
- Coussin pour les genoux
- Pince à sourcils (si besoin)
- Tampons démaquillants (gazes)
- Chariot pour les produits

- Autres matériels :
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________

Version simplifiée qui s’intègre aisément au 
massage ou en protocole Corps (exfoliation 
ou enveloppement corporel) 
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SOIN DU VISAGE ÉCLAIR
SANS EXFOLIATION LONGUE 

 

ÉTAPES DU SOIN PRODUITS APPLICATION

Démaquillage des yeux 2  La Crème Nettoyant & 
Démaquillant Lime et Plante

Appliquez une petite quantité de La 
Crème Nettoyant & Démaquillant 
Lime et Plantes (0,5 ml) sur des cotons 
préalablement imbibés d’eau et 
procédez au démaquillage des yeux.

Nettoyage 2  La Crème Nettoyant & 
Démaquillant Lime et Plante

Chauffez une petite quantité de La 
Crème Nettoyant & Démaquillant 
Lime et Plantes (3 ml) dans le creux de 
vos mains et appliquez sur le visage, 
le cou et le décolleté avec de petits 
mouvements circulaires. Rincez à l’aide 
de gazes humides ou de serviettes 
chaudes et humides. 

Masque 3  Masque Fouetté Argile de 
Manicouagan & Lavande 

Avec une spatule, prélevez une
bonne quantité du masque fouetté
Argile de Manicouagan et lavande
(5 ml). À l’aide d’un pinceau,
appliquez une fine couche sur le
visage, le cou et le décolleté en
évitant le contour des yeux. Laissez
agir 10 minutes.

Massage des mains Durant la pose du masque,
procédez au massage des mains
avec le produit de votre choix.

Massage exfoliant 3  Masque Fouetté Argile de 
Manicouagan & Lavande 

Mouillez les doigts avec de l’eau 
tiède à chaude afin d’émulsionner 
le masque fouetté Argile de 
Manicouagan et lavande. Procédez à 
des mouvements circulaires avec les
granulations d’argile présentes dans 
le produit afin de bien décoller les 
cellules kératinisées. Rincez à l’aide 
de gazes humides ou de serviettes 
chaudes et humides.
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Brumisation 1  Brumes Jasmin & Rose Arôma-Spas
ou
Brumes Lavandine  Arôma-Spas

Vaporisez délicatement la brume 
Jasmin et rose (1 ml) ou Lavandine 
(1ml), en protégeant le visage à l’aide 
d’une main, afin de ne
pas surprendre le client lors du
premier jet.

Massage 4  La Crème Masso Visage Chauffez une bonne quantité de la 
crème Masso visage (5 ml) dans le 
creux de vos mains et appliquez-la 
sur le visage, le cou et le décolleté. 
Procédez au massage du visage, du 
cou et du décolleté pendant environ 
10 minutes.



Protocoles | Mise à jour le 5 juillet 2019   6 Saint-Joseph, Mont Saint-Grégoire, (Québec) J0J 1K0    1 866 758-9543 |   www.soinslherbier.com           22         

NOTES ADDITIONNELLES POUR LE SOIN :

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

SOIN DU VISAGE ÉCLAIR
AVEC EXFOLIATION 

Durée : 30 minutes

Produits requis :
1  Brumes Arôma-Spas
2  La Crème Nettoyant & Démaquillant Lime et Plante 
3  Exfoliant Corps & Visage Sucres & Agrumes  
4  Exfoliant Crémeux Corps & Visage Sarrasin & Karité 
5  Exfoliant Crémeux Corps & Visage Chocolat & Café   
6  Masque Fouetté Argile de Manicouagan & Lavande
7  Masque Fouetté Chocolat Bio & Orange
8  Masque Fouetté Avoine, Calendula & Guimauve
9  La Crème Masso Visage

Matériel requis :

- Pinceau pour masque
- Serviettes 
- Oreillers
- Coussin pour les genoux
- Pince à sourcils (si besoin)
- Tampons démaquillants (gazes)
- Chariot pour les produits

- Autres matériels :
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________

Version écourtée qui se combine parfaitement 
aux différents forfaits offerts en spa. Flexible 
et s’adapte selon le type de peau.  
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SOIN DU VISAGE ÉCLAIR
AVEC EXFOLIATION 

 

ÉTAPES DU SOIN PRODUITS APPLICATION

Démaquillage des yeux 2  La Crème Nettoyant & 
Démaquillant Lime et Plante

Appliquez une petite quantité de La 
Crème Nettoyant & Démaquillant 
Lime et Plantes (0,5 ml) sur des cotons 
préalablement imbibés d’eau et 
procédez au démaquillage des yeux.

Nettoyage 2  La Crème Nettoyant & 
Démaquillant Lime et Plante

Chauffez une petite quantité de La 
Crème Nettoyant & Démaquillant 
Lime et Plantes (3 ml) dans le creux de 
vos mains et appliquez sur le visage, 
le cou et le décolleté avec de petits 
mouvements circulaires. Rincez à l’aide 
de gazes humides ou de serviettes 
chaudes et humides. 

Exfoliation
Option 1
(Peau terne et dévitalisée)

3  Exfoliant Corps & Visage Sucres & 
Agrumes 
     + 
2  La Crème Nettoyant & 

Démaquillant Lime et Plante 

À l’aide d’une spatule, déposez une petite 
quantité de l’Exfoliant Corps & Visage 
Sucres & Agrumes (2,5g) dans le creux de 
votre main et mélangez une quantité égale 
de La Crème Nettoyant & Démaquillant 
Lime et Plantes (2.5ml). Appliquez ensuite 
sur le visage, cou et décolleté en faisant 
des mouvements circulaires afin de libérer 
la peau des cellules kératinisées. Rincez 
à l’aide de gazes humides ou serviettes 
chaudes humides.

Exfoliation
Option 2
(Peau sèche ou déshydratée)

4  Exfoliant Crémeux Corps & Visage 
Sarrasin & Karité 

À l’aide d’une spatule, déposez une 
petite quantité de l’Exfoliant Sarrazin et 
Karité (5ml) dans le creux de votre main. 
Appliquez ensuite sur le visage,
cou et décolleté en faisant des 
mouvements circulaires afin de libérer 
la peau des cellules kératinisées. Rincez 
à l’aide de gazes humides ou serviettes 
chaudes humides. 

Exfoliation
Option 3
(Peau mature)

5  Exfoliant Crémeux Corps & Visage 
Chocolat & Café 

À l’aide d’une spatule, prélevez une 
petite quantité de l’Exfoliant Chocolat 
et Café Bio-équitable (5ml) Appliquez 
ensuite sur le visage, cou et décolleté.
Procédez des mouvements circulaires 
afin de libérer la peau des cellules 
kératinisées. Rincez à l’aide de gazes 
humides ou serviettes chaudes humides.
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Masque
Option 1
(Peau normale mixte)

6  Masque Fouetté Argile de 
Manicouagan & Lavande
 

 

Avec une spatule, prélevez une
quantité de Masque Fouette Argile
de Manicouagan et Lavande (5ml).
À l’aide d’un pinceau, appliquez une 
fine couche sur le visage,
le cou, le décolleté en évitant le
contour des yeux. Laissez poser 15
minutes et rincez à l’aide de serviettes 
chaudes et humides.

Masque
Option 2
(Peau sèche ou mature)

7  Masque Fouetté 
Chocolat Bio & Orange 

Avec une spatule, prélevez une
quantité de Masque Fouetté
Chocolat et Orange (5ml). À
l’aide d’un pinceau, appliquez
une fine couche sur le visage,
le cou, le décolleté en évitant le
contour des yeux et des lèvres.
Laissez poser 15 minutes et rincez
à l’aide de serviettes chaudes
et humides.

Masque
Option 3
(Peau fragilisée)

8  Masque Fouetté Avoine, 
Calendula & Guimauve

Avec une spatule, prélevez une
bonne quantité du masque
fouetté Avoine, calendula et
guimauve (5 ml). À l’aide d’un
pinceau, appliquez une fine
couche sur le visage, le cou et le
décolleté en évitant le contour
des yeux et des lèvres. Laissez
agir de 15 à 20 minutes et rincez
à l’aide de serviettes chaudes et
humides.

Massage des mains Durant la pose du masque,
procéder au massage des mains
avec le produit de votre choix.

Brumisation 1  Brumes Jasmin & Rose Arôma-Spas
ou
Brumes Lavandine  Arôma-Spas

Vaporisez délicatement la brume 
Jasmin et rose (1 ml) ou Lavandine 
(1ml), en protégeant le visage à l’aide 
d’une main, afin de ne
pas surprendre le client lors du
premier jet.

Massage 9  La Crème Masso Visage Chauffez une bonne quantité de la 
crème Masso visage (5 ml) dans le 
creux de vos mains et appliquez-la 
sur le visage, le cou et le décolleté. 
Procédez au massage du visage, du 
cou et du décolleté pendant environ 
10 minutes.
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NOTES ADDITIONNELLES POUR LE SOIN :

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

SOIN DU CORPS 
BAIN THÉRAPEUTIQUE ET HYDRATATION CORPORELLE À LA CRÈME

Durée : 30 minutes
Bain (15 minutes)
Application de la crème (15 minutes)

Produits requis :
1  Brumes arôma-spas
2  Poudres de bain
3  Sels Balnéo-Arôma
4  Crèmes fraîches 

Matériel requis :

- Thermomètre (1)
- Grande serviette (1)
- Bouteille d’eau (1)
- Marchepied (1)

- Autres matériels :
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________

Soin de balnéothérapie et d’hydratation corporelle 
adapté à la condition ainsi qu’à l’état physique et 
mental de votre client. Le choix des différents bains 
et crèmes fraîches vous permettra de personnaliser 
votre soin. 
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ÉTAPES DU SOIN PRODUITS APPLICATION

Préparation du bain 1  Brumes Arôma-Spas

 

Quelques minutes avant que votre
client arrive, faites couler l’eau du bain 
et ajustez la température de l’eau pour 
qu’elle soit à 38 degrés Celsius lorsque 
celui-ci s’y plongera. Dans la pièce, 
vaporisez la brume Arôma-Spas (1 ml) 
de votre choix.

Accueil
du client

 Afin de bien sélectionner le produit 
de balnéothérapie et la crème fraîche 
adaptée, consultez le bilan de santé 
préalablement rempli par le client 
et procédez à une consultation 
personnalisée.

Préparation du bain 2  Poudres de bain
ou
3  Sels Balnéo-Arôma

Invitez votre client à se dévêtir et à 
enfiler un peignoir dans la pièce prévue 
à cet effet. Durant ce temps, terminez la
préparation du bain en versant la 
poudre de bain ou le sel Balnéo- 
Arôma (60 g) sélectionné. Vérifiez la 
température de l’eau afin de
vous assurer qu’elle bien soit à 38 
degrés Celsius. Déposez une bouteille 
d’eau près du bain. 

Bain Invitez votre client à se glisser dans la 
baignoire pendant 15 minutes. Avisez-le 
que vous viendrez cogner pour l’avertir
lorsque le temps sera écoulé.

Préparation de la cabine 1  Brumes Arôma-Spas

 

Dans la pièce, vaporisez la brume Arôma-
Spas (1 ml) de votre choix. Allumez la 
couverture chauffante et assurez-vous 
que la température de la pièce se situe à 
environ 22- 23 degrés Celsius.

Hydratation 4  Crèmes fraîches Une fois le client bien installé sur la 
table de soins, procédez à l’application 
de la crème fraîche (25 ml) sélectionnée 
avec de longs et profonds effleurages
afin de poursuivre la détente de votre 
client. L’application de l’hydratant  
devrait prendre environ 15 minutes.

SOIN DU CORPS 
BAIN THÉRAPEUTIQUE ET HYDRATATION CORPORELLE À LA CRÈME 
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NOTES ADDITIONNELLES POUR LE SOIN :

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

SOIN DU CORPS SIGNATURE 
BAIN THÉRAPEUTIQUE ET MASSAGE 

Durée : 45, 75 ou 105 minutes 
Bain (15 minutes)
Massage (30, 60 ou 90 minutes)

Produits requis :
1  Brumes Arôma-Spas
2  Poudres de bain
3  Sels Balnéo-Arôma
4  Baumes de massage 

Matériel requis :

- Thermomètre (1)
- Grande serviette (1) 
- Bouteille d’eau (1)
- Marchepied (1)
- Table de massage (1)

- Autres matériels :
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________

Soin de balnéothérapie suivi d’un massage de 30, 
60 ou 90 minutes qui sera adapté à la condition 
ainsi qu’à l’état physique et mental de votre client. 
Le choix des différents produits de massage vous 
permettra de personnaliser votre soin. 
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ÉTAPES DU SOIN PRODUITS APPLICATION

Préparation du bain 1  Brumes Arôma-Spas

 

Quelques minutes avant que votre
client arrive, faites couler l’eau du bain 
et ajustez la température de l’eau pour 
qu’elle soit à 38 degrés Celsius lorsque 
celui-ci s’y plongera. Dans la pièce, 
vaporisez la brume Arôma-Spas (1 ml) 
de votre choix.

Accueil du client  Afin de bien sélectionner le produit 
de balnéothérapie et le baume de 
massage adapté, consultez le bilan 
de santé préalablement rempli par le 
client et procédez à une consultation 
personnalisée.

Préparation du bain 2  Poudres de bain
ou
3  Sels Balnéo-Arôma

Invitez votre client à se dévêtir et à 
enfiler un peignoir dans la pièce prévue 
à cet effet. Durant ce temps, terminez la
préparation du bain en versant la 
poudre de bain ou le sel Balnéo- Arôma 
sélectionné. Vérifiez la température de 
l’eau afin de vous assurer qu’elle bien 
soit à 38 degrés Celsius. Déposez une 
bouteille d’eau près du bain. 

Bain Invitez votre client à se glisser dans la 
baignoire pendant 15 minutes. Avisez-le 
que vous viendrez cogner pour l’avertir
lorsque le temps sera écoulé.

Préparation de la cabine 1  Brumes Arôma-Spas

 

Dans la pièce, vaporisez la brume 
Arôma-Spas (1 ml) de votre choix. 
Allumez la couverture chauffante et 
assurez-vous que la température de la 
pièce se situe à environ 22- 23 degrés 
Celsius.

Massage
30-60-90 minutes

4  Baumes de massage Une fois le client bien installé sur la
table de soins, procédez au massage
avec le baume de massage (15 ml)
sélectionné.

SOIN DU CORPS SIGNATURE 
BAIN THÉRAPEUTIQUE ET MASSAGE
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NOTES ADDITIONNELLES POUR LE SOIN :

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

SOIN DU CORPS 
ENVELOPPEMENT MINCEUR SANS RINÇAGE

Durée : 40 minutes  
Enveloppement (15 minutes)
Temps de repos avec massage du visage et 
de la tête (10 minutes)
Massage global de finalisation (15 minutes) - optionnel

Produits requis :

1  Brumes arôma-spas
2  Baumes corporel de massage Océanne
3  Baumes corporel de massage Relaxo  
4  Biogel 2
5  Biohuile - Son de Riz 

Matériel requis :

-Petit caquelon pour réchauffer le baume (1)
-Housse protectrice de table en plastique (1)
-Couverture chauffante (1)
-Pellicule plastique coupée de la même 
   longueur que la table (1)
-Serviettes moyennes (3)
-Grandes serviettes (2)
-Bouteille d’eau (1)
-Chariot pour les produits (1)

- Autres matériels :
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________

Enveloppement express qui ne 
nécessite aucun rinçage suivi d’un 
court modelage corporel global. Le 
baume de massage est sélectionné 
et adapté à la condition ainsi qu’à 
l’état physique et mental de votre 
client.
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ÉTAPES DU SOIN PRODUITS APPLICATION

Préparation de la cabine 1  Brumes Arôma-Spas

 

Dans la pièce, vaporisez la brume 
Arôma-Spas (1 ml) de votre 
choix. Allumez la couverture 
chauffante et déposez le plastique 
d’enveloppement et une grande 
serviette qui couvrira votre client. 
Préparez une serviette de taille 
moyenne pour recouvrir le buste. 
Assurez-vous que la température de la 
pièce se situe à 22-23 degrés Celsius. 

Accueil du client Afin de bien sélectionner le baume 
adapté, consultez le bilan de santé 
préalablement rempli par le client 
et procédez à une consultation 
personnalisée. Une fois sélectionné, 
prélevez 30 à 45 g du baume et 
placez-le dans le réchaud afin qu’il 
puisse fondre doucement.

Rituel d’accueil l’Herbier 1  Brumes Arôma-Spas

 

Une fois votre client installé et 
couché sur le dos, procédez au Rituel 
d’accueil l’Herbier.

SOIN DU CORPS 
ENVELOPPEMENT CORPOREL SANS RINÇAGE
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Enveloppement 2  Baumes corporel de massage
Océanne
ou
3  Baumes corporel de massage

Relaxo

                 

Application du baume (30 à
45 g) sélectionné. Si nécessaire
(femme), déposez une serviette
de taille moyenne sur le buste
et faites asseoir le client pour
commencer l’application de
l’enveloppement dans le dos.
Aidez le client à se recoucher
et appliquez sur les bras et le
ventre. Rabattez le plastique
d’enveloppement et procédez à
l’application sur le bas du corps.
Faites plier les genoux pour
la face postérieure. Fermez le
plastique d’enveloppement et
recouvrez pendant 20 minutes.

Massage du cuir chevelu (facultatif)   Durant le temps de pose, vous pouvez 
procéder à un massage du cuir 
chevelu afin d’éviter de laisser le client 
trop longtemps seul dans la pièce.

Massage 4  Biogel 2 
ou 
5  Biohuile - Son de Riz

Retirez la couverture et le plastique 
d’enveloppement. Reposez une 
grande couverture afin bien couvrir 
le client et procédez à un massage 
global manuel ou à l’aide de 
ventouses avec le gel de massage 
Biogel 2 ou Biogel Huile de Son de Riz 
(25 ml). 
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NOTES ADDITIONNELLES POUR LE SOIN :

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

SOIN DU CORPS SIGNATURE
ENVELOPPEMENT CORPOREL

Durée : 60 minutes  
Enveloppement (40 minutes)
Bain (10 minutes)
Hydratation (10 minutes) 

Produits requis :

1  Brumes arôma-spas
2  Poudres de bain et enveloppement
3  Crèmes fraîches

Matériel requis :

-Thermomètre pour le bain (s’il y a bain) (1)
-Housse protectrice de table en plastique (1)
-Couverture chauffante (1)
-Pellicule plastique coupée de la même 
   longueur que la table (1)
-Serviettes moyennes (3)
-Grandes serviettes (2)
-Marchepied (1)
-Bouteille d’eau (1)
-Chariot pour les produits (1)
-Bol en céramique pour l’enveloppement (1)

- Autres matériels :
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________

Enveloppement classique qui nécessite 
une douche ou un bain. Le choix de la 
poudre d’enveloppement sera adapté 
au consommateur. Lors de ce soin, 
vous pouvez facilement incorporer le 
protocole du soin visage éclair sans 
exfoliation longue ou un massage du 
visage et/ou du cuir chevelu.
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ÉTAPES DU SOIN PRODUITS APPLICATION

Préparation de la cabine 1  Brumes Arôma-Spas

 

Dans la pièce, vaporisez la Brume 
Arôma-spa de votre choix. Allumez 
la couverture chauffante et déposez 
le plastique d'enveloppement et une 
grande serviette qui couvrira votre 
client. Préparez une serviette de taille 
moyenne pour recouvrir le buste. Vous 
assurer que la température de la pièce 
se situe à environ 22-23 degrés Celsius 
et faites couler l’eau du bain à une
température d'environ 38 degrés
Celsius

Accueil du client Afin de bien sélectionner 
l'enveloppement adapté, consultez le 
bilan santé préalablement rempli par 
le consommateur et procédez à une 
consultation personnalisée. Un fois 
sélectionné, préparez l'enveloppement 
et déposez dans le réchaud afin que 
l'application soit agréable.

Rituel d’accueil l’Herbier 1  Brumes Arôma-Spas

 

Une fois votre client installé et 
couché sur le dos, procédez au Rituel 
d'accueil l'Herbier.

Enveloppement 2  Poudres de bain et enveloppement Application de la Poudre de Bain 
et Enveloppement sélectionnée. 
Si nécessaire (femme), déposez 
une serviette de taille moyenne 
sur le buste et faire assoir le client 
pour commencer l'application de 
l'enveloppement dans le dos. Aidez 
le client a se coucher et appliquez 
sur les bras et le ventre. Rabattre 
le plastique d'enveloppement et 
procédez à l'application sur le bas du 
corps. Faites plier les genoux pour la 
face antérieure. Fermez le plastique 
d'enveloppement et bien couvrir pour 
40 minutes.

SOIN DU CORPS SIGNATURE 
ENVELOPPEMENT CORPOREL 
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Soin visage éclair sans exfoliation longue
ou
Massage visage
ou
Massage cuir chevelu

Selon le type de peau Voir protocoles visages. Quelques 
minutes avant la fin du temps de 
pause de l'enveloppement, coulez 
l'eau du bain à une température 
avoisinant les 38 degrés Celsius. Si 
vous n'avez pas de bain à disposition, 
ouvrezla douche pour que la 
température soit parfaite. Veillez à 
laisser serviette, peignoir et bouteille 
d'eau. 

Bain ou douche Retirez la couverture, découvrir les 
pieds afin que le consommateur 
puisse se diriger vers la douche ou le 
bain. Juste avant son entrée dans la 
douche ou le bain, retirez le plastique 
et laissez-lui le temps de bien se 
rincer.

Hydratation 3  Crèmes fraîches Une fois le client bien installé sur 
la table de soin, procédez à une 
application rapide de la Crème Fraiche 
sélectionnée.
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NOTES ADDITIONNELLES POUR LE SOIN :

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

SOIN DU CORPS SIGNATURE 
EXFOLIANT CORPOREL 

Durée : 60 minutes  
Exfoliation (25 minutes)
Temps de repos seul dans la pièce (10 minutes)
Bain ou douche pour enlever l’exfoliant (5 minutes) 
Hydratation ( 10 minutes)

Produits requis :
1  Brumes arôma-spas
2  Exfoliant
3  Biogel 2 
4  Crème fraîche

Matériel requis :

-Thermomètre (1)
-Housse protectrice de table en plastique (1)
-Couverture chauffante (1)
-Pellicules plastiques coupées de la même 
   longueur que la table (2)
-Serviettes moyennes (5)
-Grandes serviettes (2)
-Marchepied (1)
-Bouteille d’eau (1)
-Chariot pour les produits (1)
-Assiette pour l’exfoliant (1)

- Autres matériels :
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________

Exfoliant corporel adapté aux besoins de votre 
consommateur. Le produit est travaillé sur chaque partie 
du corps afin de révéler une peau saine et débarrassée de 
toutes cellules mortes. Le produit est ensuite enveloppé 
pour en maximiser l’action traitante. Cet exfoliant corporel 
peut être combiné à un enveloppement Signature ou sans 
rinçage ou suivi d’un massage.
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ÉTAPES DU SOIN PRODUITS APPLICATION

Préparation de la cabine 1  Brumes Arôma-Spas

 

Dans la pièce, vaporisez la brume 
Arôma-Spas (1 ml) de votre choix. 
Allumez la couverture chauffante et 
déposez le plastique d’enveloppement 
et une grande serviette qui couvrira 
votre client. Préparez une serviette de 
taille moyenne pour recouvrir le buste.
Assurez-vous que la température de la 
pièce se situe à environ 22-23 degrés 
Celsius.

Accueil du client Afin de bien sélectionner l’exfoliant
adapté, consultez le bilan de santé
préalablement rempli par le client
et procédez à une consultation
personnalisée.

Rituel d’accueil l’Herbier 1  Brumes Arôma-Spas

 

Une fois votre client installé et couché 
sur le dos, procédez au Rituel d’accueil 
l’Herbier.

Enveloppement 2  Exfoliant
+
3  Biogel 2

Prélevez environ 35 g de
l’exfoliant sélectionné.
Commencez l’exfoliation par
l’application du Biogel 2 (15 ml)
suivie de l’exfoliant une partie
du corps à la fois. Si nécessaire
(femme), déposez une serviette
de taille moyenne sur le buste
et faites asseoir le client pour
commencer l’exfoliation du dos.
Aidez le client à se recoucher
et exfoliez les bras, les mains et
le ventre. Rabattez le plastique
d’enveloppement et procédez à
l’exfoliation des jambes et des
pieds. Faites plier les genoux
pour la face postérieure. Fermez
le plastique d’enveloppement et
recouvrez pendant 10 minutes.

SOIN DU CORPS SIGNATURE
EXFOLIANT CORPOREL 
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Massage du cuir chevelu
(facultatif)

Selon le type de peau Durant le temps de pose, vous
pouvez procéder à un massage du
cuir chevelu.

Bain ou douche Retirez la couverture, découvrez
les pieds afin que le client puisse
se diriger vers la douche ou le
bain. Juste avant son entrée dans
la douche ou le bain, retirez
le plastique, puis laissez-lui le
temps de bien se rincer.

Hydratation 4  Crèmes fraîches Une fois le client bien installé sur
la table de soins, procédez à une
application rapide de la crème
fraîche (25 ml) sélectionnée.
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NOTES ADDITIONNELLES POUR LE SOIN :

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

SOIN DES MAINS ÉCLAIR

Durée : 15 minutes 

Produits requis :
1  Exfoliant Sel Mer & Terre Marjolaine & Lavande
2  Gel de massage Biogel 2
3  La Crème Lavandine

Matériel requis :

- Serviettes chaudes
- Spatules

- Autres matériels :
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________

Ce soin éclair combine une exfoliation 
et un massage des mains et s’intègre 
parfaitement à tous vos autres soins 
du visage ou du corps.
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ÉTAPES DU SOIN PRODUITS APPLICATION

Exfoliation 2  Exfoliant
+
3  Biogel 2

À l’aide d’une spatule, déposez une
petite quantité de l’exfoliant Sel Mer et 
terre - Marjolaine et lavande (3 g) dans 
le creux de votre main et mélangez au 
gel de massage Biogel 2 - Soyeux et 
longue durée (3 ml). Une fois les deux 
produits bien mélangés, répartissez 
également sur les deux mains et  
procédez à l’exfoliation. Une main à 
la fois, bien travailler par de larges 
mouvements enveloppants. Rincez à 
l’aide de serviettes chaudes et humides.

Massage des mains 3  La Crème Lavandine Réchauffer une bonne quantité de la 
Crème Lavandine (5ml) dans le creux 
de vos mains. Répartir également sur 
les deux mains et procéder au massage 
pour une durée d’environ 10 minutes.  
Bien masser chaque main en prenant 
soin de bien lisser les phalanges, de 
masser entre les doigts et procéder à 
des foulages de la paume. 

SOIN DES MAINS ÉCLAIR



Protocoles | Mise à jour le 5 juillet 2019   6 Saint-Joseph, Mont Saint-Grégoire, (Québec) J0J 1K0    1 866 758-9543 |   www.soinslherbier.com           40         

NOTES ADDITIONNELLES POUR LE SOIN :

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

SOIN DES MAINS SIGNATURE

Durée : 60 minutes 

Produits requis :

1  Balnéo-Aroma Sels Marins - Relaxation & Détente
2  Exfoliant Sel Mer & Terre Marjolaine & Lavande
3  La Crème Fleurs Miraculeuses
4  Biohuile - Son de Riz
5  La Crème Lavandine
6  Vernis et bases appropriés

Matériel requis :

- Bain de mains
- Serviettes blanches
- Limes à ongles 
- Coupe cuticules
- Pousse-cuticules 
- Coupe-ongles
- Blocs blancs 
- Tampons démaquillants (gazes)

- Autres matériels :
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________

Ce soin complet comprend 
l’exfoliation et l’hydratation des mains, 
la taille et l’entretien des ongles ainsi 
que l’application de vernis.
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ÉTAPES DU SOIN PRODUITS APPLICATION

Accueil de la cliente S’assurer que la cliente retire tous ses 
bijoux, bagues, bracelets et montre. 
Lui proposer de régler son soin 
immédiatement et de sortir ses clés de 
voiture afin d’éviter les accros dans le 
vernis à ongles.

Trempage des mains et des
ongles

1  Balnéo-Arôma Sels Marins
Relaxation & Détente

Prélevez environ 1 cuillère à thé de Sels 
marins - Relaxation et détente (5 g) dans 
un bain d’eau tiède à chaude (environ 
37 °C) et faites tremper les mains 
pendant 10 minutes.

Exfoliation 2  Exfoliant sel mer & terre
marjolaine & lavande
+
3  Crème fleurs miraculeuses

À l’aide d’une spatule, déposez une 
petite quantité de l’exfoliant Sel Mer et 
terre - Marjolaine et lavande (3 g) dans 
le creux de votre main et mélangez à la 
crème Fleurs miraculeuses (4 ml). Une 
fois les deux produits bien mélangés, 
répartissez également sur les deux 
mains et procéder à l’exfoliation. Une 
main à la fois, bien travailler par de 
larges mouvements enveloppants.  
Rincez à l’aide de serviettes chaudes et
humides.

Démaquillage des ongles À l’aide de cotons imbibés d’un 
dissolvant de vernis à ongles, bien 
démaquiller les ongles pour retirer 
toutes traces de vernis à ongles.

Soin des cuticules 4  Biohuile - Son de Riz Massez l’équivalent de 2 à 3
gouttes de Biohuile - Son de
riz (1 ml) sur les ongles et les
cuticules. Procédez à la pousse
des cuticules avec le pousse-cuticules
et les couper si nécessaire.

SOIN DES MAINS SIGNATURE
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Soin des ongles À l’aide d’un coupe-ongles, coupez
les ongles de la cliente selon ses 
préférences. Limez ceux-ci
délicatement selon la forme désirée et 
poncez la plaque de
l’ongle afin d’en polir la surface.

Massage des mains 5  Crème lavandine Chauffez une bonne quantité de
la crème Lavandine (5 ml) dans le
creux de vos mains. Répartissezla
également sur les deux mains
et procédez au massage pour une
durée d’environ 10 minutes. Massez
chaque main en prenant soin de
bien lisser les phalanges, de masser
entre les doigts et de procéder à des 
foulages de la paume.

Embellissement des ongles 6  Vernis et bases appropriés Avant de procéder à l’application
du vernis à ongles, bien retirer tous les 
résidus de corps gras avec un coton et 
un solvant. Appliquez la couche de base 
protectrice et laissez sécher environ 
3 minutes. Appliquez la couleur en 2 
couches et laissez sécher environ 3 
minutes.
Terminez par l’application de la
couche de finition.
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NOTES ADDITIONNELLES POUR LE SOIN :

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

SOIN DES PIEDS ÉCLAIR

Durée : 15 minutes 

Produits requis :
1  Exfoliant Sel Mer & Terre Marjolaine & Lavande
2  Gel de massage Biogel 2
3  La Crème Masso Pieds

Matériel requis :

- Serviettes chaudes
- Spatules

- Autres matériels :
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________

Ce soin éclair combine une 
exfoliation et un massage des 
pieds et s’intègre parfaitement à 
tous vos autres soins du visage 
ou du corps.
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ÉTAPES DU SOIN PRODUITS APPLICATION

Exfoliation 2  Exfoliant
+
3  Biogel 2

À l’aide d’une spatule, déposez une
petite quantité de l’exfoliant Sel
Mer et terre - Marjolaine et lavande
(5 g) dans le creux de votre main
et mélangez au gel de massage Biogel 
2 - Soyeux et longue durée (5 ml). Une 
fois les deux produits bien mélangés, 
répartissez également sur les deux 
pieds et procédez à l’exfoliation. Un 
pied à la fois, bien travailler par de 
larges mouvements enveloppants. 
Rincez à l’aide de serviettes chaudes 
et humides.

Massage des pieds 3  La Crème Masso Pieds Chauffez une bonne quantité de la
crème Masso pieds (10 ml) dans 
le creux de vos mains. Répartissez 
également sur les deux pieds et 
procédez au massage des pieds et 
des demi-jambes pour une durée 
d’environ 10 minutes.

SOIN DES PIEDS ÉCLAIR
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NOTES ADDITIONNELLES POUR LE SOIN :

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

SOIN DES PIEDS SIGNATURE

Durée : 60 minutes 

Produits requis :

1  Balnéo-Aroma Sels Marins - Jambes & Pieds
2  Exfoliant Sel Mer & Terre Marjolaine & Lavande
3  La Crème Masso Pieds
4  Biohuile - Son de Riz
5  Gel Beauté des Jambes
6  Vernis et bases appropriés

Matériel requis :

- Bain de pieds
- Serviettes blanches
- Tampons démaquillants (gazes)
- Limes à ongles
- Coupe-ongles 
- Coupe-cuticules
- Pousse cuticules
- Blocs blancs

- Autres matériels :
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________

Ce soin complet comprend 
l’exfoliation et l’hydratation des 
pieds, la taille et l’entretien des 
ongles ainsi que l’application de 
vernis.
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ÉTAPES DU SOIN PRODUITS APPLICATION

Trempage des pieds 1  Balnéo-Arôma Sels Marins
Jambes & Pieds

Prélevez environ 3 cuillères à thé de Sels 
marins - Jambes et pieds (15 g) dans un 
bain d’eau tiède à chaude (environ 37 
°C) et faites tremper les pieds pendant 
10 minutes. Bien assécher les pieds 
avec une grande serviette.

Exfoliation 2  Exfoliant Sel Mer & Terre
Marjolaine & Lavande
+
3  Crème Masso Pieds

À l’aide d’une spatule, déposez une
petite quantité de l’exfoliant Sel Mer et 
terre - Marjolaine et lavande (5 g) dans 
le creux de votre main et mélangez 
à la crème Masso pieds (5 ml). Une 
fois les deux produits bien mélangés, 
répartissez également sur les deux 
pieds et procédez à l’exfoliation. Un 
pied à la fois, bien travailler par de 
larges mouvements enveloppants. 
Rincez à l’aide de serviettes chaudes et 
humides.

Démaquillage des ongles À l’aide de cotons imbibés d’un
dissolvant de vernis à ongles, bien
démaquiller les ongles pour retirer
toutes les traces de vernis à ongles.

Soin des cuticules 4  Biohuile - Son de Riz Massez l’équivalent de 2 à 3
gouttes de Biohuile - Son de
riz (1 ml) sur les ongles et les
cuticules. Procédez à la pousse
des cuticules avec le pousse-cuticules
et les couper si nécessaire.

SOIN DES PIEDS SIGNATURE
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Soin des ongles À l’aide d’un coupe-ongles, coupez
les ongles de la cliente selon ses 
préférences. Limez ceux-ci
délicatement selon la forme désirée et 
poncez la plaque de
l’ongle afin d’en polir la surface.

Soin des callosités À l’aide d’un gel pour éliminer les
callosités, et d’une pierre ponce,
adoucissez au maximum les callosités
et adoucissez ensuite la surface.

Massage des pieds 3  Crème Masso Pieds
+
5  Gel Beauté des Jambes

Mélangez et chauffez une bonne
quantité de la crème Masso pieds
(5 ml) au gel Beauté des jambes
(5 ml) dans le creux de vos mains.
Répartissez également sur les deux
pieds et procédez au massage des
pieds et des demi-jambes pour une
durée d’environ 10 minutes.

Embellissement des ongles 6  Vernis et bases appropriés Avant de procéder à l’application
du vernis à ongles, bien retirer
tous les résidus de corps gras
avec un coton et un solvant.
Appliquez la couche de base
protectrice et laissez sécher
environ 3 minutes. Procédez
à l’application de la couleur
en 2 couches et laissez sécher
environ 3 minutes. Terminez
par l’application de la couche de
finition.
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DOUCEUR D’ÉRABLE (120 minutes)

Soin à l’érable typiquement régional
- Exfoliation au Sucres et agrumes (Érable et sucre bio) (40 min.)
- Enveloppement à l’érable (35 min.)
- Bain thérapeutique à l’érable (15 min.)
- Massage ou hydratation à la crème fraîche à l’érable du Québec (30 min.)

DIVIN CHOCOLAT (120 minutes)

Un soin gourmand et tonifiant
- Exfoliation Chocolat & Café (40 min.)
- Enveloppement Divin chocolat et orange (combiné à un massage du visage et du cuir chevelu) (35 min.)
- Bain thérapeutique Divin chocolat et orange (15 min.)
- Massage avec BIOGEL 2 (30 min.)

L’EXPRESS AU MASCULIN (75 minutes)

Pour l’homme actif, les sportifs et les articulations douloureuses
- Bain thérapeutique Musculo Pulmo Air (15 min.)
- Massage avec le baume Thermal profond (60 min.)

MUSCULAIRE ET ARTICULAIRE (120 minutes)

Pour les individus actifs, les sportifs et les articulations douloureuses
- Enveloppement Algues acadiennes et argile marine (45 min.)
- Bain thérapeutique Musculo Pulmo Air (15 min.)
- Massage avec le baume Thermal profond (60 min.)

FORFAITS LES SOINS CORPORELS L'HERBIER
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RELAXATION ET DÉTENTE (75 minutes)

Pour le bonheur et le bien-être
- Bain thérapeutique Relaxation et détente (15 min.)
- Massage avec le baume Relaxo (60 min.)

BEAUTÉ DE LA SILHOUETTE (120 minutes)

Légèreté et drainage
- Exfoliation avec le sel Mer et terre Marjolaine et lavande + Biogel Détox (40 min.)
- Enveloppement Algues acadiennes & argile marine et massage du visage et du cuir chevelu (35 min.)
- Bain thérapeutique Algues acadiennes et argile marine (15 min.)
- Massage (manuel ou à l’aide d’une ventouse) des jambes avec le baume Océanne (25 min.)
- Application du gel Beauté des jambes (5 min.)
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PEAU SÈCHE

Une peau sèche est généralement plus fine. Les pores ne sont pratiquement pas apparents et elle est
souvent associée à un inconfort ou à des sensations de tiraillement, car sa production de sébum est
insuffisante.

PEAU NORMALE

Une peau normale est généralement souple et ne présente aucune sensation d’inconfort. Les pores sont
visibles, mais sans être dilatés. Sa production de sébum est normale.

PEAU MIXTE

Une peau mixte se caractérise par sa mixité. La zone médiane, souvent appelée la zone T, produit un peu
plus de sébum, alors que le reste du visage est normal ou légèrement plus sec. Sur la zone médiane, ses
pores sont légèrement plus dilatés.

PEAU GRASSE

Une peau grasse produit beaucoup de sébum et présente un aspect luisant. Les pores sont généralement
dilatés et le grain de peau est plus épais. Les peaux grasses développeront plus facilement des désordres
bactériens dus à cet excédent de sébum.

CONDITIONS DE PEAU

Les conditions de peau ne sont pas prédéterminées génétiquement comme le type de peau. Elles varient
selon différents éléments tels que l’âge, les saisons, les facteurs environnementaux, le mode de vie, les
fluctuations hormonales, etc.

DÉSHYDRATÉE

Souvent, et à tort, la peau sèche est confondue avec la peau déshydratée. Une peau sèche manque de
sébum, alors qu’une peau déshydratée manque d’eau. Tous les types de peau peuvent, à un moment ou à
un autre, souffrir de déshydratation. Une sensation générale de tiraillement.

TYPES ET CONDITIONS DE PEAU

Le type de peau est génétiquement 
défini et est en grande partie 
déterminé par sa production de 
sébum. Certains facteurs hormonaux 
ou états de santé peuvent le modifier 
au fil des années, mais il restera, en 
général, immuable.
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MATURE

La peau mature est une condition chronologique normale. La production de collagène, d’élastine,
d’acide hyaluronique diminue, de même que le renouvellement cellulaire, ainsi que plusieurs autres
échanges intercellulaires. On reconnaît une peau mature par la présence de rides, parfois profondes, par
le relâchement cutané, le manque de fermeté et l’apparition de taches pigmentaires. Le vieillissement
prématuré, quant à lui, dépend beaucoup du mode de vie et de la surexposition aux rayons UVA et UVB.

ACNÉIQUE

L’acné est une affection cutanée complexe et directement reliée aux variations hormonales. Elle se
caractérise par une surproduction de sébum et par la présence de bactéries dans les follicules pileux.
Les pores sont obstrués, il y a présence de comédons et de pustules ainsi que d’inflammation. L’acné
adolescente est généralement accompagnée d’une grande production de sébum, alors que l’acné adulte
est plus inflammatoire.

COUPEROSÉE

La peau couperosée se caractérise par la fragilité de ses capillaires sanguins. On peut facilement percevoir
ces capillaires dilatés à la surface la peau. La couperose se situe généralement sur la zone du nez, du menton
et des joues. Si elle n’est pas traitée et que la peau fragilisée est soumise à une inflammation chronique, elle
peut se transformer en rosacée. La rosacée est une affection plus complexe où l’inflammation prédomine.

TACHES PIGMENTAIRES

Les taches pigmentaires sont le résultat d’un dérèglement du processus de fabrication de la mélanine,
qui est le pigment qui détermine la coloration cutanée et qui sert à protéger notre épiderme. Les taches
pigmentaires sont généralement dues à une surproduction (taches brunes) ou une sous-production
(taches plus pâles) de ce pigment. La surexposition au rayons UVA et UVB est la cause première de ce
dérèglement, mais d’autres facteurs peuvent en être la cause, comme le vieillissement chronologique, les
variations hormonales et certaines médications, entres autres.
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GUYLAINE AUDET, naturopathe
Présidente fondatrice

L’ENTREPRISE 
Fondée en 2004 au Québec, LES SOINS CORPORELS 
L’HERBIER est spécialisée dans la création, le développement, 
la fabrication et la commercialisation de produits de soins 
naturels et écologiques pour l’industrie cosmétique et des 
soins du corps.
Depuis sa création, ses valeurs sont : le mieux-être, la santé 
du corps et de l’esprit ainsi que le respect de l’environnement. 
L’entreprise connaît une forte progression tout en restant une 
société distincte avec des valeurs éthiques fondamentales. 

L’entreprise collabore étroitement avec les producteurs et 
les fournisseurs locaux ainsi que les coopératives certifiées 
équitables. L’ensemble de ces démarches poursuit le but 
précis de favoriser le bien-être et la santé de l’être humain, tout 
en maintenant un rapport harmonieux avec la nature!

NOTRE ENGAGEMENT DE QUALITÉ

Un judicieux choix de plantes thérapeutiques, d’ingrédients 
actifs et naturels de notre terroir, d’aliments riches en nutriments 
pour la peau combinés à la pureté des huiles essentielles, à 
la fraîcheur et la stabilité constante résulte en des techniques 
uniques de fabrication. Ces techniques à la fois traditionnelles 
et innovatrices sont indispensables à la création de produits 
corporels sains et exceptionnels pour l’être humain.
 
Dans l’herbier du Québec, nous avons soigneusement 
sélectionné des plantes extraordinaires pour leurs qualités 
dermatologiques et thérapeutiques exceptionnelles!
 
Tous nos ingrédients sur les étiquettes ayant un astérisque (*) 
et portant la mention ingrédient de culture écologique, ont été 
méticuleusement sélectionnés et proviennent de fournisseurs 
certifiés biologiques, de récoltes sauvages ou de culture sans 
pesticides ni insecticides

GUYLAINE AUDET  N.D. 
PRÉSIDENTE ET FONDATRICE  
Passionnée de santé globale, Guylaine Audet a choisi de faire 
carrière dans la santé naturelle comme naturopathe et ensuite 
comme conceptrice de produits de santé et de produits 
corporels. Gestionnaire de projets et de conception de marque 
privée, elle partage sa passion et ses connaissances en comme 
conférencière, formatrice et chroniqueuse à la radio.

Choisir un produit de soins naturel, c’est prendre soin de votre 
corps et de votre beauté tout en respectant votre vraie nature!


