
       

                 

 

Beauté du Corps 
 

Inspirée de rituels de beauté authentiques, la gamme Voyage Balinais vous emporte vers cette île 

magique qu’est Bali. Grâce au doux parfum de Lotus et de Fleur de Frangipanier, vous voyagerez vers 

cette île merveilleuse, surnommée l’île des Dieux, là où la beauté est un art. 

 

1) Gommer, pour débarrasser le corps de ses impuretés  

Pour débarrasser la peau de ses cellules mortes et la rendre plus soyeuse, commencez le soin du corps par 

un gommage.  

Le Gommage Lulur est un soin traditionnel prodigué depuis des siècles aux futures mariées balinaises 

pour adoucir et embellir la peau. Il peut se faire une fois par semaine et permettra à votre corps de 
retrouver douceur et volupté. 
Humidifiez votre peau. Posez une noisette de Gommage Lulur dans le creux de la main et frictionnez 
doucement tout le corps, en insistant sur les parties rugueuses comme les talons ou les coudes. Rincez 
abondamment pour vous débarrasser des peaux mortes, puis séchez. 
 

2) Hydrater*, pour une peau plus douce 

Hydratez* ensuite votre peau avec un lait, une huile ou un beurre de karité, pour nourrir votre peau en 

profondeur. Elle sera recouverte d’un délicieux voile parfumé, au Lotus et à la Fleur de Frangipanier. 

• Pour les peaux normales, utilisez le Lait Corporel, pour garder une peau douce et soyeuse. 

• Pour les peaux normales à sèches, choisissez l’Huile Corporelle pour  nourrir et apaiser votre 

peau.  

• Pour les peaux sèches à très sèches, utilisez le Beurre de karité, confectionné à partir de noix 

de karité gorgées de corps gras végétaux, qui nourrit en profondeur et assouplit l’épiderme. 

Vous avez à présent terminé votre soin du corps inspiré des traditions balinaises. Votre peau est nourrie 

et adoucie. Vous vous relaxez. Votre esprit peut enfin s’évader vers les paysages extraordinaires et 

fascinants de Bali… 

Voyage Balinais 


