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Découvrez le Nouveau Soin 
Enveloppement pour le Corps aux Huiles Précieuses 

Dr. Hauschka



Dès les premiers frimas, profi tez d’un moment 
d’exception sous le signe de la chaleur et

 du bien-être et découvrez le Nouveau Soin Corps Dr. Hauschka

Enveloppement pour le Corps aux Huiles Précieuses

Des huiles chaudes. Des arômes riches. Une peau veloutée. Ce soin vous invite à ouvrir vos sens 
et à savourer un vrai moment de délicatesse. 

Des effl  eurages doux et des huiles fortifi antes chouchoutent le corps, réchauff ent l’âme. 
Les Huiles de Soin Dr. Hauschka vous enveloppent de leurs senteurs précieuses et

 transmettent intensément toutes leurs vertus.
Un instant délicieux, aux bienfaits qui perdurent encore longtemps après le soin.

Enveloppement pour le Corps aux Huiles Précieuses - 1h-77€ 

Comment le Soin Corps Enveloppement d’Huile Précieuse se déroule-t-il ?

Tout commence par un bain de pied parfumé. Ensuite se fait le choix de l’Huile de Soin parmi 
l’Huile de Soin Citron Citronnelle, revitalisante, l’Huile de Soin Moor Lavande, apaisante ou bien 
l’Huile de Soin Rose, harmonisante. Cette huile est chauff ée et appliquée par des effl  eurages sur 
l’ensemble du corps (sauf le visage). Le corps est recouvert et enveloppé dans un fi lm de maïs 
écologique de manière à faire pénétrer l’huile. En fonction de la température extérieure, vous êtes 
enveloppé dans un drap de fl anelle, des bouillotte et des couvertures ; un vrai cocon pour profi ter 
au maximum des vertus de l’huile.

Vous pouvez profi ter d‘une pause ressourçante pendant 20 minutes ou bien associer votre envelop-
pement d’Huile Précieuse à une pause délassante des yeux de 20 minutes.

À l’issue de la relaxation, l’esthéticienne pratique des étirements au niveau de la musculature. 

Ce soin permet de ressentir les eff ets de l’huile aussi bien sur l‘organisme que sur la peau, qui en 
ressort hydratée, bien souple et veloutée mais pas grasse. 

Un vrai délice ! 



Il y a 51 ans que l‘histoire de notre cosmétique unique a commencé ! 

Cosmétique naturelle et biologique, certifi ée NATRUE 

Sans parfums, ni colorants, ni conservateurs de synthèse, sans huiles minérales, ni parabènes, 

ni silicones, ni PEG, tests dermatologiques de tolérance cutanée.

Matières premières issues de cultures biologiques contrôlées ou Demeter et/ou du Commerce Equitable.

Les produits cosmétiques Dr. Hauschka sont en vente chez les esthéticiennes Dr. Hauschka, 

à La Maison Dr. Hauschka à La Closeraie Dr. Hauschka, dans les magasins de produits naturels et diététiques,

les pharmacies spécialisées en phytothérapie et une sélection de grands magasins. Q
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Virginie Talavera
v.talavera@drhauschka.fr
Tél. +33 (0) 1 75 64 53 29
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Ce soin est prodigué à la Maison Dr. Hauschka 39 rue de Charonne à Paris et dans les instituts :

Armel’O Bio,  (76), Le boudoir d’Emma, (67), Beautiful Day,  (59)
Green Cosmos,  (59), Institut Bertylle,  (Angers), L’or en soi, (45), Id’elegance, (42), Isa Bio, (38)

Le Soin, (35), Estelle Zen Institut, (33), Vert Absolu, (31), Mio Bio, (27)
Le bastidon du Bien-Être, Namaste, (92), L’eff et bien-être, Perthuis (près d’Aix)

Solsequia, (île de Ré), Les 12 Sens, (78), Ambae, (72 & 49), Elle Institut, (54), Naturaforme (38)
Essentiel Bio Esthétique, (Tours), Espace Beauté Nicole C. (13), Institut Natur’elle Beauté, (01)


