
La technique par enveloppements soyeux™, sur le thème du chocolat.

Copaïba a développé pour sa ligne de soins Copaïba instituts™ la technique par enveloppement soyeux™.
Celle-ci consiste à littéralement envelopper votre patiente de voiles cosmétiques de grande qualité, pour le
plus grand plaisir de ses sens et de son épiderme – sans compter les vôtres.

Assez classiquement d'ailleurs, le protocole commence par un soin gommant. Gommant, mais massant éga-
lement, puisque les grains exfoliants doux sont nichés au sein d'une matrice d'huiles végétales bénéfiques.
Ils vont glisser, rouler, et exfolier en douceur sans abraser ni irriter la peau, et s'élimineront sous la douche
sans polluer ni votre institut ni les nappes phréatiques.

Viendra ensuite la pose d'un enveloppement, véritable cocon de bienfaits, tendre et hydratant. Subtil, abso-
lument non gras, mais riche en extraits bénéfiques, il constitue une étape essentielle de votre soin. Là aussi,
le rinçage sous la douche est instantané, avec formation d'un lait onctueux fort apprécié.

Enfin, vous envelopperez votre cliente d'un massage aux mouvements longs, ondulants et terriblement en-
voûtants. Sous un voile de beurres végétaux, sans une once de chimie, vous saurez ainsi transmettre par
vos mains toute la quintessence de votre art subjugué par la douceur du naturel.

Car Copaïba instituts™, c'est non seulement une ligne de soins radicalement efficaces*, mais également un
bouquet de volupté au naturel.
* attestés par le très magistral indice 1.10.100, échelle absolue de cotation du potentiel d'efficacité d'un cosmétique

On ne présente plus la chocolat, une gourmandise inconditionnelle, universelle, addictive pour la plupart
d'entre nous. Chez Copaïba instituts™ ne sont utilisés que des extraits 100% naturels, incroyablement fi-
dèles aux senteurs des fèves de cacao, sans aucune note de synthèse. Entre chocolat au lait mâtiné d'éclats
de noisettes, les chocolats chauds de notre enfance ou la poudre de chocolat, Copaïba instituts™ vous in-
vite au travers de ces trois soins dans un formidable voyage au pays des senteurs.

Mais, au-delà des senteurs, c'est une véritable cure de bienfaits qu'apportent les extraits de cacao naturels
de ces trois  soins  Copaïba  instituts™. En effet,  il  n'est  plus un secret pour personne que le  chocolat
contient des polyphénols, molécules naturelles responsables de la couleur de beaucoup de végétaux. Les po-
lyphénols sont des antioxydants qui piègent les radicaux libres, toxiques; ils diminuent le stress oxydatif des
cellules, responsable du vieillissement et réduisent les risques de cancérisations et de maladies cardiovascu-
laires. Avec 10% de polyphenols, nous utilisons un extrait des plus riches qui soient.

Mais le chocolat, ce sont aussi toutes ces molécules énergisantes, toniques. Entre caféine et théobromine,
phényléthylamine et sérotonine, tyramine et tryptophane, il joue subtilement sur les équilibres de l'esprit, via
les endorphines euphorisantes et psychostimulantes.

Le tout mâtiné d'un zeste de magnésium, phosphore, potassium, cuivre et fer. Habilement protégés par nos
formules renfermant de la vitamine C et de la vitamine E.

Parce que Copaïba instituts™ utilise exclusivement le meilleur du vrai cacao.
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Le gommage, un geste premier

Celui-ci est largement constitué de beurre de manaca* et de grains de sucre de canne – ces derniers pré-
sentent une géométrie peu agressive et une texture fondante qui les rend particulièrement appréciables pour
un gommage efficace mais doux pour la peau.
* le beurre de manaca provient des noix d'un palmier sud-américain; il ressemble beaucoup au coco, mais son toucher est moins gras,
plus poudreux, ce qui le rend particulièrement appréciable dans les soins du corps; tout comme le coco, c'est une huile riche en acides
gras saturés, protectrice, cicatrisante, et dotée de propriétés anti-microbiennes.

Le toucher est doux, fondant, avec des grains bien présents. En massage, il procure un gommage très effi -
cace, sans être agressif pour la peau. L'ajout d'eau, par exemple en pulvérisant une brume, ou via le mas-
sage avec les mains mouillées va permettre la fonte des grains de sucre et transformera le gommage en un
soin plus doux, par exemple adapté aux peaux hyper sensibles ou au visage.

Ce soin est livré sous une couverture de gaz inerte, qui le protège contre les dégradations durant son sto-
ckage. Il peut bien sûr être tiédi avant application; on aura alors une huile dans laquelle les grains devront
être redispersés.

Une évaluation de sécurité a été produite tant pour les clientes [adultes dès 55kg], que pour les femmes en -
ceintes et le personnel qui masse – nous vous renvoyons au dossier cosmétique officiel pour les détails.

100% naturel, indice 1.10.100 d'efficacité 109 [cosmétique supérieur]

L'enveloppement, le moment du temps suspendu

Nous y avons introduit du beurre de pipa*
* le beurre de pipa est extrait par pression des noix ouvertes et laissées à sécher jusqu'à ce que l'albumen ne contienne quasi plus 
d'eau; riche en acides gras saturés, elle est protectrice, cicatrisante, et dotée de propriétés anti-microbiennes – mais apporte également
une belle rondeur aux cosmétiques.

Sa texture crémeuse permet un étalement aisé sur le corps, et sa grande douceur est garante d'une soin in-
finiment cocoon – attention, il glisse sous les pieds lors du passage à la douche !

Il peut bien sûr être posé sur le visage, en évitant qu'il ne coule dans les yeux durant la pose – non pas 
parce qu'il serait agressif, mais par le côté gênant d'un produit qui coule dans les yeux alors qu'on est em-
mailloté.

Ce soin est livré sous une couverture de gaz inerte, qui le protège contre les dégradations durant son sto-
ckage. Il peut bien sûr être tiédi avant application.

Une évaluation de sécurité a été produite tant pour les clientes [adultes dès 55kg], que pour les femmes en-
ceintes et le personnel qui masse – nous vous renvoyons au dossier cosmétique officiel pour les détails.

100% naturel, indice 1.10.100 d'efficacité 079 [cosmétique de qualité]

Le massage, volupté et bien-être

Ce soin est largement constitué de beurre de manaca* et beurre de pipa**, lesquels constituent plus de 
95% de la formule, la rendant ainsi très qualitative.
* le beurre de manaca provient des noix d'un palmier sud-américain; il ressemble beaucoup au coco, mais son toucher est moins gras, 
plus poudreux, ce qui le rend particulièrement appréciable dans les soins du corps; tout comme le coco, c'est une huile riche en acides 
gras saturés, protectrice, cicatrisante, et dotée de propriétés anti-microbiennes.
** le beurre de pipa est extrait par pression des noix ouvertes et laissées à sécher jusqu'à ce que l'albumen ne contienne quasi plus 
d'eau; riche en acides gras saturés, elle est protectrice, cicatrisante, et dotée de propriétés anti-microbiennes – mais apporte également
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une belle rondeur aux cosmétiques.

Le toucher est doux, très protecteur. En soin, il se fait immédiatement fondant, avec un bel équilibre entre le
glissant et le poudreux, gage d'un massage fort agréable tant pour celle qui le pratique que pour la peau qui
le reçoit.

Ce soin est livré sous une couverture de gaz inerte, qui le protège contre les dégradations durant son sto-
ckage. Bien sûr, ce cosmétique peut être tiédi avant utilisation pour plus de confort ou de raffinement dans 
le soin – il fondra alors en huile.

Une évaluation de sécurité a été produite tant pour des clientes [adultes dès 55kg], que pour les femmes 
enceintes et le personnel qui masse – nous vous renvoyons au dossier cosmétique officiel pour les détails.

100% naturel, indice 1.10.100 d'efficacité 109 [cosmétique supérieur]

Tous prix, sauf précision contraire, hors TVA 21 %
Nos conditions générales de vente figurent sur www.copaiba.be 

Les informations fournies dans ce document et ses annexes sont exactes au meilleur de nos connaissances, informations et intimes 
convictions à la date de leur publication et sont, à notre avis, conformes à l'état des connaissances scientifiques et techniques générales
à cette date – sauf erreurs ou omissions typographiques ; nous n'endossons néanmoins pas de responsabilités pour quelconques pertes,
blessures ou dommages pouvant résulter de leur utilisation. En rédigeant ces documents nous avons pris en compte toutes les mises en
œuvre dont nous sommes conscients, mais il appartient à tout utilisateur de nous consulter avant de les appliquer à toute utilisation 
nouvelle.

Le règlement cosmétiques 1223/2009/CE est par exemple visible sur 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:fr:PDF 
cfr également [allégations]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:190:0031:0034:FR:PDF
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