
Massage musculaire 
 

Description du massage 
Ce massage musculaire est un soin performant accès sur la décontraction musculaire, détoxifie et 

apaise les muscles, prévenir des crampes et des courbatures. Les huiles essentielles utilisées lors de ce 

massage encouragent une meilleure circulation sanguine, soulage cas de lourdeurs dans les jambes ou 

après un effort sportif. 

 

Bienfaits du soin 
• Physique, ce massage mobilise tous les groupes musculaires dans le but de les décontracter.  

• Fortement dosée en Arnica pour le bien-être des muscles et des articulations. 

• Récupération musculaire suite à un effort sportif. 

• Préparation a un effort sportif afin d’atteindre au mieux ses résultats. 

 

Client type 
• Personnes sportives, exercices intenses, repousser ses limites. 

• Personnes restes trop d’heures assises à votre bureau. 

• Personnes stressées avec des contractions musculaires.   

 

Ingrédients principaux et bienfais 

• Arnica pour soulager les traumatismes, contusions, courbatures. Il calme la 
douleur, limite la formation d'hématomes et accélère leur résorption.  

• Argile verte reconnue pour son apport en minéraux impliqués dans la lutte 
contre l'acidité (crampes) et le maintien de l' intégrité des muscles et des 
articulations. 

• Chondroitine et glucosamine utilisée en association pour améliorer la mobilité 
des articulations. 

• Cassis  : indiqué pour soulager les rhumatismes et les douleurs articulaires, pour 
renforcer les articulations et améliorer la souplesse des ligaments,  

• Huile essentielle de menthe pour atténuer immédiatement la sensation de 
douleur grâce à son effet froid, faciliter la décontr action musculaire, le drainage 
et l’élimination des toxines.  

• Huiles essentielles de Romarin : tonifiant général, stimule l’esprit. Agis sur la mauvaise 

circulation sanguine.  

• Huiles essentielles de Gaulthérie sont réputées pour ses vertus anti-

inflammatoire et antalgique. Elle se révèle particulièrement efficace pour lutter contre 

les inflammations musculaires, ligamentaires et articulaires. 

• Huiles essentielles d’eucalyptus citronné agie comme un anti-inflamatoire puissant. 

Autrement dit elle permettra de réguler les réactions inflammatoires au niveau des 

articulations et des muscles. 

• Huiles essentielles de Genévrier : principalement recommandé pour l’élimination des toxines. 

Diurétique et dépurative, nettoie les reins et agis sur la sphère digestive.  



 

Contre indications 
• Les femmes enceintes ou allaitantes, enfants de moins de 7 ans 

• Personnes réactives aux huiles essentielles  

• Ne pas appliquer sur les plaies, la peau lésée, les muqueuses et les yeux. 

Fréquence du traitement 
Dans le cadre d’une cure conseillé 12 soins (deux fois par mois) + 1 argile de soin revente 

La cure est recommandée aux personnes en préparation et récupération d’une performance sportive.  

 

Rentabilité du soin  
Le soin de 50 ou 30 minutes. Le soin de 50 minutes est le plus complet car réaliser sur l’ensemble du 

corps contrairement au soin de 30 qui est localisé.  

 

 Produits utilisés 
Coût 

produits 
Prix de vente 

conseillé 

Soin - 30 min Soin à l’argile + Baume 
circulatoire ou préparatoire 

4,07 € 30 € 

Soin – 50 min 11,78 € 50 € 

Cure 12 soins - 30 minutes 
Soin à l’argile + Baume 

circulatoire ou préparatoire + 
une argile de soin vente 

(150ml) 

48,84 € 
300 € (équivalant à 
deux soins offerts) 

Cure 12 soins - 50 minutes 141,36 € 
500 € (équivalant à 
deux soins offerts) 

 

 

Produits à la revente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Baume préparation à l’effort  

16,90 € TTC – 150 ml 

Baume circulatoire DETOX 

16,90 € TTC – 150 ml 

Argile de soin 

19,90 € TTC – 150 ml 



Déroulement du soin – 50 minutes 
 

• A la prise du rendez-vous 

Identification des besoins, échangez avec votre cliente pour identifier s’il y a des zones de douleurs 

particulières et si oui, lesquelles et déterminez la durée du soin s’il doit être localisé ou non. Le soin de 50 

minutes est le plus complet, englobe tous les corps. Le soin de 30 minutes est localisé : dos, bras ou 

jambes.  

 

• Préparation de la cabine 

Préparer serviette et plaide pour recouvrir le client.  

Placer un bol d’eau chaude additionnée d’un peu de baume circulatoire afin de créer une ambiance et 

détendre le client immédiatement.  

Allumer la couverture chauffante pour favoriser la décontraction musculaire.  

Préparer les produits pour le soin : argile verte et baume circulatoire ou préparatoire en fonction des 

besoins du client. 

Deux serviettes chaudes idéalement. 

 

• Avant 

Valider le soin et les besoins avec le client. Se renseigner sur son état de santé et allergies.  

 

• Pendant (soin de 50 minutes) 

 

1.Appliquez une couche suffisante d’Argile de Soin prête à l’emploi sur les zones identifiées (il n’est pas 

nécessaire de surdoser, la juste dose est une couche qui ne permette pas de voir la peau à travers).  

 

Par exemple, douleurs dans le haut du dos, appliquez sur le haut du dos et la nuque. Faire l’inverse si le 

client vient pour des douleurs aux jambes. 

 

2.Couvrez d’un film plastique et d’une petite couverture uniquement sur le haut du corps.  

 

Vous laisserez poser l’argile une quinzaine de minutes pour le soin de 30 minutes. 

 

3.Modelage des zones sans argile (25 minutes) 

Vous avez appliqué votre argile sur le haut du corps dans notre exemple, vous allez donc réaliser le 

modelage sur la partie inférieure du corps avec le baume. Réaliser le modelage adapté : soin musculaire, 

tonifiant ou circulatoire.  

 

4.Retirez l’argile de soin à l’aide d’un gant humidifié, rincez à l’eau tiède puis séchez aux serviettes chaudes. 

 

5. Réaliser le modelage adapté avec le baume (15 minutes)  

Faites particulièrement attention à l’intensité du massage sur la zone de douleurs identifiée. 

 

Adapté le protocole en 30 minutes, massez la zone qui en a besoin. 

 

 

• Après 

Servir un verre d’eau ou thé.  

Echanger sur le soin. 

Proposer les produits à la vente.  


