
ROYAL MINÉRAL
Tarif conseillé : 69 €
Fréquence recommandée : 1 fois par mois
Durée du soin : 60 minutes

Produits utilisés

Huiles Sèches 
Parfumées

Gel Régénérant

Sérum Concentré 
Osmoter™  

de la Mer Morte

Démaquillant Tonique 
Minéral 3 en 1

Crème Contour 
des Yeux Anti-Âge

Eau Tonique  
Minérale

Concentré Osmoter  
de la Mer Morte  

Spécial Contour des Yeux

Crème de Jour 
Anti-Âge

Trucs et astuces Indications
- Solution Minérale : 
2 pressions d’Eau Tonique Minérale dans un 
bol d’eau tiède

- Peaux matures, sèches et très sèches, 
ternes, fatiguées, en manque d’éclat

- Soin anti-âge pour une nutrition 
intense, de la luminosité et un 
affinement du grain de peau qui réunit 
deux des secrets de beauté du monde :  
la boue de la mer Morte et l’or pur 24 
carats - pour révéler l’éclat et la santé 
naturels de la peau

Crystal Osmoter Crème Minérale 
pour les Mains

Soin Gommant  
à la Boue

Masque à l’Or  
24 Carats



LES ÉTAPES DU PROTOCOLE DE SOIN

Étapes Produits utilisés Explications

Démaquiller
Durée : 5 minutes

•  Démaquillant Tonique 
Minéral 3 en 1
•  Solution Minérale
•  Eau Tonique Minérale

- Procéder au démaquillage des yeux avec le 
Démaquillant Tonique Minéral 3 en 1.

- Avec un coton, démaquiller les lèvres, puis 
émulsionner le Démaquillant Tonique Minéral  
3 en 1 sur l’ensemble du visage, du cou et 
du décolleté. Rincer à l’aide d’une serviette 
chaude imbibée de Solution Minérale.

- Rafraîchir et rééquilibrer la peau à l’aide de 
cotons imprégnés d’Eau Tonique Minérale 
(Voir Book Gestuelle Signature «Lotion»).

Prise de contact 
Durée : 5 minutes

•  Huiles Sèches Parfumées - Voir Book Gestuelle Signature «Contact sur 
la Serviette».

ROYAL MINÉRAL

Nettoyer - Purifier 
Durée : 15 minutes

•  Solution Minérale
•  Soin Gommant à la Boue
•  Gel Régénérant
•  Eau Tonique Minérale

- Humidifier le visage avec la Solution 
Minérale et appliquer le Soin Gommant à la 
Boue (4ml) en le modelant pendant 5 minutes. 
Rincer à l’aide d’une serviette chaude imbibée 
de Solution Minérale.

- Appliquer une quantité généreuse de Gel 
Régénérant (5ml) et réaliser un drainage 
de 5 minutes sur l’ensemble du visage et 
du cou, en évitant le contour des yeux (Voir 
Book Gestuelle Signature «Nettoyage en 
Profondeur»).

- Sans rincer, couvrir le visage avec une 
serviette chaude et laisser poser quelques 
minutes.

- Si besoin, réaliser une extraction des 
comédons puis rincer le visage à l’aide 
d’une serviette chaude imbibée de Solution 
Minérale.

- Rafraîchir et rééquilibrer la peau à l’aide 
de cotons imprégnés d’Eau Tonique Minérale 
(Voir Book Gestuelle Signature «Lotion»).

Relaxer
Durée : 15 minutes

•  Concentré Osmoter  
Spécial Contour des Yeux
•  Crystal Osmoter

-  Appliquer le Concentré Osmoter 
Spécial Contour des Yeux (1.5ml) sur le 
contour des yeux.



Protéger
Durée : 5 minutes

•  Concentré Osmoter de la 
Mer Morte
•  Crème Contour des Yeux 
Anti-Âge
•  Soin de Jour Anti-Âge

-  Appliquer le Concentré Osmoter de 
la Mer Morte (2ml) sur l’ensemble du 
visage et du cou (Voir Book Gestuelle 
Signature «Application des Sérums»).

- Compléter le soin en appliquant la 
Crème Contour des Yeux et le Soin de 
Jour adapté.

- Contact final & Shalom (Voir Book 
Gestuelle Signature «Contact Final»).

LES ÉTAPES DU PROTOCOLE DE SOIN

Étapes Produits utilisés Explications

LES VENTES COMPLÉMENTAIRES

Crystal OsmoterPeeling  
Régénérateur 

Visage

Masque à l’Or  
24 Carats

Traiter
Durée : 15 minutes

•  Masque à l’Or 24 Carats
•  Crème Minérale pour les 
Mains
•  Eau Tonique Minérale

-  Appliquer une quantité généreuse 
de Masque à l’Or 24 Carats (7ml) sur 
l’ensemble du visage, du cou et du 
décolleté et laisser poser 10 minutes. 

- Durant le temps de pose du masque, 
réaliser un massage des mains avec la 
Crème Minérale pour les Mains (Voir 
Book Gestuelle Signature «Séquence 
Bras»).

- Rincer le masque puis rafraîchir et 
rééquilibrer la peau à l’aide de cotons 
imprégnés d’Eau Tonique Minérale (Voir 
Book Gestuelle Signature «Lotion»).

ROYAL MINÉRAL

Relaxer (suite) - Appliquer progressivement le Crystal 
Osmoter (3ml) sur l’ensemble du visage, 
du cou et du décolleté et réaliser un 
massage relaxant (Voir Book Gestuelle 
Signature «Massage Signature»).

- Poursuivre avec un massage repulpant 
avec les Cup Visage.



VENTOUSES REPULPANTES VISAGE

Inspirées de la médecine traditionnelle chinoise, les ventouses 
repulpantes visage permettent de stimuler la circulation vasculaire, 
raffermir, lisser la peau du visage et du décolleté et décongestionner le 
contour de l’oeil.  
La pression exercée par la ventouse stimule la production de collagène, 
d’élastine et d’acide hyaluronique. Chaque manoeuvre est à répéter entre 
5 et 10 fois en fonction  
de la sensibilité de la peau.

MASSAGE
REPULPANT

Un sérum basé sur un complexe lipidique qui se fond avec les couches 
superficielles de la peau et vous permet de réaliser un massage avec la 
plus grande facilité tout en délivrant des principes actifs essentiels pour 
lutter efficacement contre tous les signes de l’âge.

CRYSTAL OSMOTER X6


