
 

 
 

 
Rituel Gourmand 

Un divin soin – Plaisirs chocolatés 
 
 
 

Bénéfices du traitement : 
 

• Très relaxant  
• Une expérience olfactive dont votre clientèle se souviendra longtemps 
• Raffermit le corps 

• Améliore l’élasticité de la peau 
• Aide à réduire les problèmes de peau 
• Reminéralise, adoucit et tonifie la peau 

• Améliore de façon significative l’aspect de la peau 
• Favorise l’élimination de toxines 

 
 
 
Produits requis : 
 

• Extrait aromatique Plaisirs chocolatés 
• Huile à massage neutre (Huile à massage précieuse)  
• Masque corporel 

• Diffuseur TruMelange 
 
 

 
Préparation des produits avant le soin : 
 

• Mettre 5 gouttes de Plaisirs chocolatés  sur le tampon du diffuseur 

• Ajouter 1 goutte de Plaisirs chocolatés/100 ml d’huile à massage précieuse 
(neutre) 

• Ajouter 2 gouttes de Plaisirs chocolatés à votre préparation de Masque corporel 

 
 



Protocole : 
 
Ce protocole peut être fait différemment selon vos installations et votre 
formation. 

 

1. Préparation de la table 
Couverture, couverture thermique et film thermoplastique. 
 

2. Le corps de votre client est séparé en deux zones de travail distinctes : 
 Zone I : Région arrière  
 Zone II : Région avant 
 

 
3.  Enveloppement  avec Masque corporel « Plaisirs Chocolatés »  
     (Zone I et II) 

Demander à votre client de s’étendre sur le côté, dos à vous  et 
appliquer une généreuse couche de Masque corporel Plaisirs 
Chocolatés avec la spatule, les mains (plus rapide) ou un pinceau 
éventail,  sur tout le corps.  Répéter le même procédé sur la région 

avant.  Envelopper le client avec le film thermoplastique, la couverture 
thermique et une couverture.  Laisser agir pendant 15-20 minutes. 
 

6.   Rinçage 
Enlever l’excès de masque avec la spatule.  Utiliser des serviettes 
humides pour rincer, ou si une douche est disponible, permettre au 

client de se rincer sous la douche et se sécher avec une serviette. 
 
Pendant ce temps, préparer la table de massage (installation des 

draps). 
 
7.   Massage  
      Demander à votre client de s’allonger sur la table, face vers le bas. 

      Effectuer votre massage avec l’huile de massage Plaisirs Chocolatés. 
      Ensuite demander à votre client de se tourner sur le dos.   
 

      Un excellent complément que le client va grandement apprécier :  
      Vous pouvez faire le massage de la tête avant de compléter le 
      massage en décubitus.  Le massage de la tête au pied se fait avec la 

      même huile.   
 
 
 
 


