
PROTOCOLES DE SOINS 
VISAGE



ESCAPADE  
MINÉRALE
Tarif conseillé : 45 €
Fréquence recommandée : 1 fois par mois
Durée du soin : 45 minutesProduits utilisés

Huiles Sèches 
Parfumées

Gel Régénérant

Concentré Osmoter 
de la Mer Morte

Démaquillant Tonique 
Minéral 3 en 1

Masque de Boue 
Purifiant

Crème Douce 
Contour des Yeux

Eau Tonique  
Minérale

Concentré Osmoter  
de la Mer Morte  

Spécial Contour des Yeux

Crème de Jour 
Hydratante

Soin Gommant  
à la Boue

Conseils Indications
- Solution Minérale :
 
2 pressions d’Eau Tonique Minérale dans un bol 
d’eau tiède.

- Masque de Boue Purifiant :
 
Dans une petite coupelle, mélanger 5ml de Masque 
de Boue Purifiant avec une pression d’Eau Tonique 
Minérale.  
Cette préparation doit être mousseuse et 
onctueuse pour faciliter l’application et le retrait du 
masque.

- Tous les âges et tous les types 
de peau.

- Soin rafraîchissant et 
reminéralisant qui combine un 
nettoyage profond, tonifiant et une 
exfoliation basée sur les minéraux 
et la boue de la mer Morte.

Crème Minérale 
pour les Mains



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»).

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 massage de 10 
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»).

Prise de contact 
Durée : 5 minutes

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

ESCAPADE MINÉRALE

Traiter
Durée : 15 minutes

•  Masque de Boue Purifiant
•  Solution Minérale
•  Crème Minérale pour les

Mains

- Appliquer le Masque de Boue Purifiant (4ml) sur 
l’ensemble du visage et laisser poser 10 minutes. 
Couvrir le visage à l’aide de deux serviettes 
chaudes imbibées de Solution Minérale.

- 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»).



Protéger
Durée : 5 minutes

•  Concentré Osmoter 
Spécial Contour des Yeux

•  Crème Douce Contour des
Yeux

•  Concentré Osmoter de la
Mer Morte

•  Soin de Jour Hydratant

-  Réaliser un massage du contour des yeux avec 
le Concentré Osmoter Spécial Contour des Yeux 
(1.5ml) et la Crème Douce Contour des Yeux (Voir 
Book Gestuelle Signature «Séquence Contour des 
Yeux»).

-  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 le Soin de Jour 
adapté.

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

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

LES ÉTAPES DU PROTOCOLE DE SOIN

ESCAPADE MINÉRALE

Étapes Produits utilisés Explications

LES VENTES COMPLÉMENTAIRES

Démaquillant 
Tonique  

Minéral 3 en 1

Masque de 
Boue Purifiant

Soin Gommant  
à la Boue

Crème Gel  
Hydratation Active



ÉCLAT 
MINÉRAL
Tarif conseillé : 60 €
Fréquence recommandée : 4 fois par an
Durée du soin : 60 minutesProduits utilisés

Huiles Sèches 
Parfumées

Gel Régénérant

Sérum Anti-Âge 
Éclat et Renouvelle-

ment Cellulaire

Démaquillant Tonique 
Minéral 3 en 1

Crème  
de Modelage

Eau Tonique  
Minérale

Concentré Osmoter  
de la Mer Morte  

Spécial Contour des Yeux

Crème de Jour 
Énergisante

Trucs et astuces Indications
- Solution Minérale :

2 pressions d’Eau Tonique Minérale dans un bol 
d’eau tiède.

- Masque Détoxifiant à la Boue :

Dans une petite coupelle, mélanger 5ml de 
Masque Détoxifiant à la Boue avec une pression 
d’Eau Tonique Minérale. Cette préparation doit 
être mousseuse et onctueuse pour faciliter 
l’application et le retrait du masque.

- Soin mixte , tous les âges.

- Peaux ternes, fatiguées.

- Soin antioxydant et anti pollution 
idéal pour protéger la peau des 
polluants, radicaux libres, poussières 
et impuretés responsables du 
vieillissement prématuré. Redonne à la 
peau tout son éclat et sa vitalité.

Masque  
Détoxifiant  
à la Boue

Soin Gommant à 
la Boue

Crème Minérale 
pour les Mains



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»).

Nettoyer
Durée : 10 minutes

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

- Dans un bol, mélanger le Gel Régénérant (3ml) 
avec le Soin Gommant à la Boue (2ml) et réaliser 
un gommage sur l’ensemble du visage et du cou, 
en évitant le contour des yeux.

- Rincer puis 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»).

Prise de contact 
Durée : 5 minutes

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

ÉCLAT MINÉRAL

Relaxer
Durée : 20 minutes

•  Crème de Modelage
•  Eau Tonique Minérale

-  Avec la Crème de Modelage (5ml) réaliser un 
drainage du visage de 10 minutes pour libérer 
la peau de ses toxines (Voir Book Gestuelle 
Signature «Nettoyage en Profondeur») puis 
poursuivre le massage par des manoeuvres 
relaxantes (Voir Book Gestuelle Signature 
«Massage Signature»).

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



Protéger
Durée : 5 minutes

•  Sérum Anti-Âge Éclat et
Renouvellement Cellulaire

•  Crème Douce Contour des
Yeux

•  Crème de Jour Énergisante

-  Appliquer le Sérum Anti-Âge Éclat et 
Renouvellement Cellulaire (2ml) sur l’ensemble 
du visage et du cou (Voir Book Gestuelle 
Signature «Application des Sérums»).

- Compléter le soin en appliquant la Crème 
Douce Contour des Yeux et la Crème de Jour 
Énergisante.

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

LES ÉTAPES DU PROTOCOLE DE SOIN

Étapes Produits utilisés Explications

LES VENTES COMPLÉMENTAIRES

Gel Nettoyant 
Éclat Minéral

Crème de Nuit 
Anti-Stress

Crème de Jour 
Énergisante

Masque 
Détoxifiant 

Instantané à la 
Boue

ÉCLAT MINÉRAL

Traiter
Durée : 15 minutes

•  Concentré Osmoter Spécial
Contour des yeux

•  Masque Détoxifiant à la Boue
•  Crème Minérale pour les

Mains
•  Eau Tonique Minérale

- Réaliser un massage du contour des yeux avec 
le Concentré Osmoter Spécial Contour des Yeux 
(1.5ml) (Voir Book Gestuelle Signature «Séquence 
Contour des Yeux»).

- Appliquer une quantité généreuse de Masque 
Détoxifiant à la Boue (5ml) sur l’ensemble du 
visage et du cou. 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»).



RESSOURCE  
MINÉRALE
Tarif conseillé : 70 €
Fréquence recommandée : 1 fois par mois
Durée du soin : 70 minutesProduits utilisés

Huiles Sèches 
Parfumées

Gel Régénérant

Concentré Osmoter 
de la Mer Morte

Démaquillant Tonique 
Minéral 3 en 1

Masque de Boue 
Purifiant

Crème Douce 
Contour des Yeux

Eau Tonique  
Minérale

Concentré Osmoter  
de la Mer Morte  

Spécial Contour des Yeux

Crème de Jour 
Hydratante

Soin Gommant  
à la Boue

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

- Masque de Boue Purifiant : 
Dans une petite coupelle, mélanger 5ml de Masque 
de Boue Purifiant avec une pression d’Eau Tonique 
Minérale.  
Cette préparation doit être mousseuse et onctueuse 
pour faciliter l’application et le retrait du masque.

- Tous les âges, peaux sèches, 
sensibles,déshydratées, ternes.

- Soin réhydratant intense basé sur les 
minéraux et la boue de la mer Morte. 
Lisse et adoucit la surface de la peau 
tout en diminuant les ridules et rides de 
déshydratation.

Crème Minérale 
pour les Mains

Crystal Osmoter Masque Crème 
Hydratant



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»).

Nettoyer
Durée : 15 minutes
NB : pour les peaux  
sensibles s’abstenir  
d’utiliser le Soin Gommant  
à la Boue

•  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 massage de 10 
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»).

Prise de contact 
Durée : 5 minutes

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

RESSOURCE MINÉRALE

Purifier
Durée : 5 minutes

•  Masque de Boue Purifiant
•  Eau Tonique Minérale

- Appliquer le Masque de Boue Purifiant (4ml) sur 
l’ensemble du visage et laisser poser 5 minutes.

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



Protéger
Durée : 5 minutes

•  Concentré Osmoter de la
Mer Morte

•  Crème Douce Contour des
Yeux

•  Soin de Jour Hydratant

-  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»).

Relaxer
Durée : 25 minutes

•  Concentré Osmoter 
Spécial Contour des Yeux

•  Crystal Osmoter

-  Réaliser un massage du contour des yeux avec 
le Concentré Osmoter Spécial Contour des Yeux 
(1.5ml) (Voir Book Gestuelle Signature «Séquence 
Contour des Yeux»).

- Appliquer progressivement le Crystal Osmoter 
(3ml) sur l’ensemble du visage, du cou et du 
décolleté et réaliser un massage de 20 minutes 
(Voir Book Gestuelle Signature «Massage 
Signature»).

LES ÉTAPES DU PROTOCOLE DE SOIN

RESSOURCE MINÉRALE

Étapes Produits utilisés Explications

LES VENTES COMPLÉMENTAIRES

Masque Crème  
Hydratant

Crystal OsmoterConcentré  
Osmoter de la 

Mer Morte

Crème de Jour  
Hydratante

Traiter
Durée : 10 minutes
NB : pour les peaux  
sensibles laisser poser  
le masque 5 minutes  
supplémentaires

•  Masque Crème Hydratant
•  Crème Minérale pour les

Mains
•  Eau Tonique Minérale

-  Appliquer une quantité généreuse de Masque 
Crème Hydratant (5ml) 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
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  

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) WAppliquer progressivement le Crystal Osmoter 
(3ml) sur l’ensemble du visage, du cou et du 
décolleté et réaliser un massage repulpant avec 
les Cup Visage (Voir Book Gestuelle Signature 
«Massage Repulpant»).



RÉGÉNÉRATION  
MINÉRALE ABSOLUE
Tarif conseillé : 89 €
Fréquence recommandée : 1 fois par mois
Durée du soin : 1h15Produits utilisés

Huiles Sèches 
Parfumées

Gel Régénérant

Sérum Anti-Âge 
Éclat et Renouvelle-

ment Cellulaire

Démaquillant Tonique 
Minéral 3 en 1

Masque de Boue 
Purifiant

Extrême Crème 
Contour des Yeux

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.

- Masque Hydrogel Algue Rouge :

Pour un effet raffermissant intense, placer le 
sachet de Masque Hydrogel Algue Rouge au 
réfrigérateur 30 minutes avant utilisation.

- Peaux matures, déshydratées, sèches.

- Soin anti-âge aux multiples bénéfices: 
lisse les rides et ridules, renforce la 
fermeté de la peau et redonne de l’éclat 
aux teints ternes. Ce soin adoucit et 
repulpe la peau tout en augmentant 
sa protection contre les agressions 
quotidiennes.

Crystal Osmoter

Masque Lifting 
Resplendissant

Masque Hydrogel 
Algue Rouge

Crème Minérale 
pour les Mains



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»).

Nettoyer
Durée : 10 minutes

•  Gel Régénérant
•  Eau Tonique Minérale

- Appliquer une quantité généreuse de Gel 
Régénérant (5ml) et réaliser un massage de 10 
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»).

Prise de contact 
Durée : 5 minutes

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

RÉGÉNÉRATION MINÉRALE 
ABSOLUE

Purifier
Durée : 15 minutes

•  Masque de Boue Purifiant
•  Masque Hydrogel Algue

Rouge
•  Crème Minérale pour les

Mains
•  Eau Tonique Minérale

- Dans un bol, mélanger un sachet de Masque 
Hydrogel Algue Rouge avec le Masque de Boue 
Purifiant (2.5ml) et appliquer en couche épaisse 
sur l’ensemble du visage et du cou. 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»).



Protéger
Durée : 5 minutes

•  Sérum Anti-Âge Éclat et
Renouvellement Cellulaire

•  Extrême Crème Contour des
Yeux

•  Soin de Jour Anti-Âge

-  Appliquer le Sérum Anti-Âge Éclat et 
Renouvellement Cellulaire (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»).

Relaxer
Durée : 25 minutes

•  Concentré Osmoter 
Spécial Contour des Yeux

•  Crystal Osmoter

-  Réaliser un massage du contour des yeux avec 
le Concentré Osmoter Spécial Contour des Yeux 
(1.5ml) (Voir Book Gestuelle Signature «Séquence 
Contour des Yeux»).

- Appliquer progressivement le Crystal Osmoter 
(3ml) sur l’ensemble du visage, du cou et du 
décolleté et réaliser un massage de 20 minutes 
(Voir Book Gestuelle Signature «Massage 
Signature»).

LES ÉTAPES DU PROTOCOLE DE SOIN

Étapes Produits utilisés Explications

LES VENTES COMPLÉMENTAIRES

Crystal Osmoter Extrême Soin de 
Nuit

Extrême Crème 
Contour des 

Yeux

Extrême Crème de 
Jour

Traiter
Durée : 10 minutes

•  Masque Lifting 
Resplendissant

•  Eau Tonique Minérale

-  Appliquer une quantité généreuse de Masque 
Lifting Resplendissant (5ml) sur l’ensemble du 
visage, du cou et du décolleté et laisser poser 
8 minutes. Pendant le temps de pose réaliser 
quelques manoeuvres de modelage sur le visage.

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

RÉGÉNÉRATION MINÉRALE 
ABSOLUE



APPLE OF SODOM
Tarif conseillé : 89 €
Fréquence recommandée : 1 fois par mois
Durée du soin : 1h15

Produits utilisés

Huiles Sèches 
Parfumées

Gel RégénérantDémaquillant 
Tonique Minéral 

3 en 1

Crème de Soin 
Lissante

Eau Tonique  
Minérale

Essence Experte 
Lissante

Combleur de 
Rides Profondes

Trucs et astuces Indications

- Solution Minérale :
 
2 pressions d’Eau Tonique Minérale dans un 
bol d’eau tiède

- Masque de Boue Purifiant :
 
Dans une petite coupelle, mélanger 5ml de 
Masque de Boue Purifiant avec une pression 
d’Eau Tonique Minérale.  
Cette préparation doit être mousseuse et 
onctueuse pour faciliter l’application et le 
retrait du masque.

- Femmes entre 30 et 50 ans présentant 
des rides marquées.

- Soin «effet Botox» naturel qui agit 
sur les muscles, la micro-circulation 
et les tissus cutanés. Ce soin comble et 
corrige les rides marquées grâce à son 
modelage exclusif au rouleau de jade. 
Un soin d’exception pour des résultats 
visibles instantanément.

Crystal Osmoter Crème Minérale 
pour les Mains

Soin Gommant  
à la Boue

Masque 
Correction Rides 

Profondes

Masque de Boue 
Purifiant



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».

APPLE OF SODOM

Nettoyer - Purifier 
Durée : 20 minutes

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

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

- Appliquer le Masque de Boue Purifiant (4ml) sur 
l’ensemble du visage et laisser poser 5 minutes.

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

Préparer
Durée : 2 minutes

•  Essence Experte Lissante -  Verser quelques gouttes d’Essence Experte 
Lissante (2ml) dans le creux de vos mains et 
réaliser de légères pressions sur le visage de votre 
client(e) jusqu’à ce que le produit pénètre.



Protéger
Durée : 8 minutes

•  Crème de Soin Lissante
•  Combleur de Rides

Profondes

-  Appliquer la Crème de Soin Lissante (4ml) sur 
l’ensemble du visage et du cou.

- Compléter le soin en appliquant le Combleur 
de Rides Profondes en petites quantités sur les 
zones à combler et tapoter du bout du doigt pour 
faire pénétrer la matière.

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

LES ÉTAPES DU PROTOCOLE DE SOIN

Étapes Produits utilisés Explications

LES VENTES COMPLÉMENTAIRES

Combleur de 
Rides Profondes

Essence Experte 
Lissante

Masque de Nuit 
Correction Rides 

Profondes

Traiter
Durée : 15 minutes

•  Masque Correction Rides
Profondes

•  Crème Minérale pour les
Mains

•  Eau Tonique Minérale

-  Appliquer une fine couche de Masque 
Correction Rides Profondes (4ml) sur l’ensemble 
du visage et du cou 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»).

APPLE OF SODOM

Relaxer - Lisser
Durée : 20 minutes

•  Crystal Osmoter
•  Rouleau de Jade

-  Appliquer progressivement le Crystal Osmoter 
(3ml) sur l’ensemble du visage, du cou et du 
décolleté et réaliser un massage lissant à l’aide du 
Rouleau de Jade (Voir Book Gestuelle Signature 
«Massage Lissant au Rouleau de Jade»). 
Compléter avec des manoeuvres manuelles 
raffermissantes.

Crème de Soin 
Lissante Anti-Rides



ÉNERGIE 
MINÉRALE (SOIN HOMME)

Tarif conseillé : 45 €
Fréquence recommandée : 1 fois par mois
Durée du soin : 45 minutesProduits utilisés

Huiles Sèches 
Parfumées

Gel Régénérant

Concentré Osmoter 
de la Mer Morte

Démaquillant Tonique 
Minéral 3 en 1

Masque de Boue 
Purifiant

Contour des Yeux 
Tout en Un

Eau Tonique  
Minérale

Crème 
Hydratante  

Anti-Âge IP15

Soin Gommant  
à la Boue

Trucs et astuces Indications

- Solution Minérale :

2 pressions d’Eau Tonique Minérale dans un bol d’eau 
tiède.

- Masque de Boue Purifiant :

Dans une petite coupelle, mélanger 5ml de Masque 
de Boue Purifiant avec une pression d’Eau Tonique 
Minérale.  
Cette préparation doit être mousseuse et onctueuse 
pour faciliter l’application et le retrait du masque.

- Tous les âges, peaux masculines, 
sèches et sensibles.

- Soin réparateur essentiel pour les 
peaux sèches, rugueuses, agressées 
par le rasage quotidien. La peau est 
propre, intensément hydratée et 
apaisée.

Crème Minérale 
pour les Mains

Masque Crème 
Hydratant



LES ÉTAPES DU PROTOCOLE DE SOIN

Étapes Produits utilisés Explications

Nettoyer
Durée : 5 minutes

•  Démaquillant Tonique
Minéral 3 en 1

•  Solution Minérale
•  Eau Tonique Minérale

- Émulsionner le Démaquillant Tonique Minéral  
3 en 1 sur l’ensemble du visage et du cou, puis 
rincer à l’aide d’une serviette chaude imbibée de 
Solution Minérale.

- Rafraîchir et rééquilibrer la peau en appliquant 
directement à la main l’Eau Tonique Minérale 
sur l’ensemble du visage et du cou (Voir Book 
Gestuelle Signature «Lotion»).

Exfolier
Durée : 15 minutes
NB : pour les peaux  
sensibles s’abstenir  
d’utiliser le Soin Gommant  
à la Boue

•  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 massage de 10 
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 en appliquant 
directement à la main l’Eau Tonique Minérale 
sur l’ensemble du visage et du cou (Voir Book 
Gestuelle Signature «Lotion»).

Prise de contact 
Durée : 5 minutes

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

ÉNERGIE MINÉRALE

Purifier
Durée : 5 minutes

•  Masque de Boue Purifiant
•  Eau Tonique Minérale

- Appliquer le Masque de Boue Purifiant (4ml) sur 
l’ensemble du visage et du cou et laisser poser 5 
minutes.

- Rincer le masque puis rafraîchir et rééquilibrer 
la peau en appliquant directement à la main l’Eau 
Tonique Minérale sur l’ensemble du visage et du 
cou (Voir Book Gestuelle Signature «Lotion»).



Protéger
Durée : 5 minutes

•  Concentré Osmoter de la
Mer Morte

•  Contour des Yeux Tout en Un
•  Crème Hydratante Anti-Âge

IP15

-  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 le Contour des 
Yeux Tout en Un et la Crème Hydratante Anti-Âge 
IP15.

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

LES ÉTAPES DU PROTOCOLE DE SOIN

ÉNERGIE MINÉRALE

Étapes Produits utilisés Explications

LES VENTES COMPLÉMENTAIRES

Gel Nettoyant 
Exfoliant

Baume 
Après-Rasage

Contour des 
Yeux Tout en Un

Crème 
Hydratante 

Anti-Âge IP15

Traiter
Durée : 10 minutes
NB : pour les peaux  
sensibles laisser poser  
le masque 5 minutes  
supplémentaires

•  Masque Crème Hydratant
•  Crème Minérale pour les

Mains
•  Eau Tonique Minérale

-  Appliquer une quantité généreuse de Masque 
Crème Hydratant (5ml) sur l’ensemble du visage 
et du cou 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 en appliquant directement à la main l’Eau 
Tonique Minérale sur l’ensemble du visage et du 
cou (Voir Book Gestuelle Signature «Lotion»).



MINÉRAL          (SOIN HOMME) 

CONTRÔLE DE L’ÂGE 
Tarif conseillé : 89 €
Fréquence recommandée : 1 fois par mois
Durée du soin : 70 minutesProduits utilisés

Huiles Sèches 
Parfumées

Gel Régénérant

Sérum Anti-Âge 
Éclat et Renouvelle-

ment Cellulaire

Démaquillant Tonique 
Minéral 3 en 1

Contour des Yeux 
Tout en Un

Eau Tonique  
Minérale

Crystal Osmoter

Crème 
Hydratante  

Anti-Âge IP15

Masque 
Détoxifiant à la 

Boue

Trucs et astuces Indications
- Solution Minérale :

2 pressions d’Eau Tonique Minérale dans un bol 
d’eau tiède.

- Masque Hydrogel Algue Rouge :

Pour un effet raffermissant intense, placer le sachet 
de Masque Hydrogel Algue Rouge au réfrigérateur 
30 minutes avant utilisation.

- Adapté aux peaux masculines, 
matures et sèches.

- Soin anti-âge qui renforce les 
fonctions cellulaires et prévient le 
vieillissement prématuré de la peau. 
La peau est hydratée en profondeur, 
lisse et lumineuse. 

Masque 
Hydrogel Algue 

Rouge

Masque de Boue 
Purifiant

Crème de 
Modelage



LES ÉTAPES DU PROTOCOLE DE SOIN

Étapes Produits utilisés Explications

Nettoyer
Durée : 5 minutes

•  Démaquillant Tonique
Minéral 3 en 1

•  Solution Minérale
•  Eau Tonique Minérale

- Émulsionner le Démaquillant Tonique Minéral  
3 en 1 sur l’ensemble du visage et du cou, puis 
rincer à l’aide d’une serviette chaude imbibée de 
Solution Minérale.

- Rafraîchir et rééquilibrer la peau en appliquant 
directement à la main l’Eau Tonique Minérale 
sur l’ensemble du visage et du cou (Voir Book 
Gestuelle Signature «Lotion»).

Exfolier
Durée : 15 minutes

•  Gel Régénérant
•  Solution Minérale
•  Eau Tonique Minérale

- Appliquer une quantité généreuse de Gel 
Régénérant (5ml) et réaliser un massage de 10 
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 en appliquant 
directement à la main l’Eau Tonique Minérale 
sur l’ensemble du visage et du cou (Voir Book 
Gestuelle Signature «Lotion»).

Prise de contact 
Durée : 5 minutes

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

MINÉRAL CONTRÔLE DE L’ÂGE

Purifier
Durée : 5 minutes

•  Masque Détoxifiant à la Boue
•  Eau Tonique Minérale

- Appliquer le Masque Détoxifiant à la Boue (4ml) 
sur l’ensemble du visage et du cou et laisser poser 
5 minutes.

- Rincer le masque puis rafraîchir et rééquilibrer 
la peau en appliquant directement à la main l’Eau 
Tonique Minérale sur l’ensemble du visage et du 
cou (Voir Book Gestuelle Signature «Lotion»).



Protéger
Durée : 5 minutes

•  Sérum Anti-Âge Éclat et
Renouvellement Cellulaire

•  Contour des Yeux Tout en Un
•  Crème Hydratante Anti-Âge

IP15

-  Appliquer le Sérum Anti-Âge Éclat et 
Renouvellement Cellulaire (2ml) sur l’ensemble 
du visage et du cou (Voir Book Gestuelle 
Signature «Application des Sérums»).

- Compléter le soin en appliquant le Contour des 
Yeux Tout en Un et la Crème Hydratante Anti-Âge 
IP15.

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

Relaxer
Durée : 25 minutes

•  Crystal Osmoter - Appliquer progressivement le Crystal Osmoter 
(3ml) sur l’ensemble du visage et du cou et 
réaliser un massage de 20 minutes (Voir Book 
Gestuelle Signature «Massage Signature»).

LES ÉTAPES DU PROTOCOLE DE SOIN

Étapes Produits utilisés Explications

LES VENTES COMPLÉMENTAIRES

Gel Nettoyant 
Exfoliant

Baume 
Après-Rasage

Contour des 
Yeux Tout en Un

Crème 
Hydratante 

Anti-Âge IP15

Traiter
Durée : 10 minutes

•  Masque Hydrogel Algue
Rouge

•  Masque de Boue Purifiant
•  Crème de Modelage
•  Eau Tonique Minérale

-  Dans un bol, mélanger un sachet de Masque 
Hydrogel Algue Rouge avec le Masque de Boue 
Purifiant (2.5ml) et appliquer en couche épaisse 
sur l’ensemble du visage et du cou. Laisser poser 
10 minutes.

- Durant le temps de pose du masque, réaliser 
un massage de la nuque et des épaules avec 
la Crème de Modelage (Voir Book Gestuelle 
Signature «Séquence Nuque et Décolleté»).

- Rincer le masque puis rafraîchir et rééquilibrer 
la peau en appliquant directement à la main l’Eau 
Tonique Minérale sur l’ensemble du visage et du 
cou (Voir Book Gestuelle Signature «Lotion»).

MINÉRAL CONTRÔLE DE L’ÂGE



PROTOCOLES DE SOINS 
CORPS



ESCAPADE  
MINÉRALE DU DOS
Tarif conseillé : 45 €
Fréquence recommandée : 1 fois par mois
Durée du soin : 45 minutes

Produits utilisés

Huiles Sèches 
Parfumées

Sel Liquide Boue Naturelle 
de la Mer Morte

Lait Minéral pour 
le Corps

Conseils Indications

- Enveloppement de Boue :

Faire chauffer la Boue Naturelle de la Mer 
Morte au bain-marie ou au micro-ondes 
afin que celle-ci atteigne une température 
supérieure à celle du corps (sans jamais 
dépasser les 50°C). Avant application, tester la 
température sur une partie du corps de votre 
client(e).

- Personnes souffrant de douleurs 
dorsales ou lombaires dues au stress, à 
la fatigue, à la sédentarité.

- Soin du dos qui libère le corps des 
tensions accumulées au quotidien et 
procure une réelle sensation de détente 
et de décontraction.

Crème Minérale 
pour les Pieds

Matériel utilisé

Dermud Crème 
Nourrissante Corps

Oshiboris Bol Film 
d’Enveloppement

Gants de Toilette



LES ÉTAPES DU PROTOCOLE DE SOIN

Étapes Produits utilisés Explications

Exfolier
Durée : 15 minutes

•  Sel Liquide - Demander à votre client(e) de s’allonger sur 
la face antérieure du corps.

- Réaliser un massage profond du dos avec 
le Sel Liquide (20ml) pendant 15 minutes 
(Voir Book Gestuelle Signature «Séquence 
Dorsale»).

- Rincer le Sel Liquide à l’aide d’une serviette 
chaude.

Relaxer
Durée : 15 minutes

•  Boue Naturelle de la Mer
Morte

•  Crème Minérale pour les
Pieds

- Appliquer une quantité généreuse de 
Boue Naturelle de la Mer Morte (100gr), 
préalablement chauffée, sur l’ensemble du dos 
de votre client(e) et couvrir à l’aide d’un film 
d’enveloppement. Recouvrir le dos avec une 
serviette épaisse et laisser poser 15 minutes.

- Pendant le temps de pose, réaliser un 
massage de la face postérieure des jambes
avec la Crème Minérale pour les Pieds (10ml).

- Retirer le film d’enveloppement et rincer la 
Boue Naturelle de la Mer Morte à l’aide de 
gants chauds jusqu’à ce qu’il ne reste plus 
aucun résidu.

Prise de contact 
Durée : 5 minutes

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

ESCAPADE MINÉRALE DU DOS

Protéger
Durée : 10 minutes

•  Lait Minéral Corps
OU

•  DermudTM Crème
Nourrissante Corps

- Appliquer le Lait Minéral Corps ou la 
DermudTM Crème Nourrissante Corps sur 
l’ensemble du dos et des bras.

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

LES VENTES COMPLÉMENTAIRES

Sel Liquide de 
la Mer Morte

Boue Naturelle 
de la Mer Morte

Lait Minéral 
pour le Corps



GOMMAGE 
MINÉRAL
Tarif conseillé : 30 €
Fréquence : 1 fois par mois
Durée du soin : 30 minutes

Produits utilisés

Huiles Sèches 
Parfumées

Gommage au 
Beurre de Sel

Gommage Lissant 
aux Plantes

Lait Minéral pour 
le Corps

Trucs et astuces Indications
- Gommage au Beurre de Sel : 
Gommage doux et extrêmement nourrissant, 
recommandé pour les peaux sèches et 
sensibles.

- Gommage Lissant aux Plantes : 
Gommage stimulant aux extraits de plantes 
idéal pour lisser et affiner le grain de peau.

- Peaux sèches, rugueuses, matures et 
fatiguées.

- Gommage corporel complet : booste la 
régénération cellulaire, lisse et adoucit  
le grain de peau tout en procurant 
une relaxation extrême du corps et de 
l’esprit.

OU

Dermud Crème 
Nourrissante CorpsOU

Matériel utilisé

Gants de Toilette



LES ÉTAPES DU PROTOCOLE DE SOIN

Étapes Produits utilisés Explications

Exfolier
Durée : 15 minutes

•  Gommage au Beurre de Sel
OU

•  Gommage Lissant 
aux Plantes

- Appliquer une quantité généreuse de 
Gommage au Beurre de Sel ou de Gommage 
Lissant aux Plantes sur peau sèche en ayant 
préalablement humidifié vos mains.

- Exfolier l’ensemble du corps, en 
commençant par les pieds jusqu’aux épaules, 
à l’aide de manoeuvres lentes, circulaires et 
ascendantes.

- Insister sur les zones sèches et rugueuses 
telles que les talons, les genoux, les coudes 
etc.

- Rincer la face antérieure à l’aide de 
gants chauds, sécher et demander à votre 
client(e) de se retourner pour reproduire les 
manoeuvres sur la face postérieure du corps.

Protéger
Durée : 10 minutes

•  Lait Minéral pour le Corps
OU

•  DermudTM Crème
Nourrissante Corps

- Après avoir rincé et séché la face postérieure 
du corps, appliquer le Lait Minéral Corps ou 
la DermudTM Crème Nourrissante Corps en 
réalisant des manoeuvres relaxantes.

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

Prise de contact 
Durée : 5 minutes

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

GOMMAGE MINÉRAL

LES VENTES COMPLÉMENTAIRES

Gommage au 
Beurre de Sel

Lait Minéral 
pour le Corps

Gommage 
Lissant  

aux Plantes

Huiles Sèches 
Parfumées



SIGNATURE 
MINÉRALE
Tarif conseillé : 110 €
Fréquence recommandée : 1 fois par mois
Durée du soin : 1h45

Produits utilisés

Huiles Sèches 
Parfumées

Huiles Précieuses 
du Désert

Sel Naturel de la 
Mer Morte

Lait Minéral pour 
le Corps

Trucs et astuces Indications

- Gommage aux Cristaux de Sel :

Dans un bol, mélanger le Sel de la Mer Morte (100gr) 
avec les Huiles Précieuses du Désert (25ml).

- Enveloppement de Boue :

Faire chauffer la Boue Naturelle de la Mer Morte 
au bain-marie ou au micro-ondes afin que celle-ci 
atteigne une température supérieure à celle du corps 
(sans jamais dépasser les 50°C). Avant application, 
faire tester la température sur une partie du corps de 
votre client(e).

- Personnes stressées, fatiguées, 
souffrant de tensions musculaires.

- Soin relaxant et hautement 
reminéralisant qui combine les vertus 
exceptionnelles du sel , des plantes et 
de la boue de la mer Morte. Véritable 
moment de détente et d’évasion.

Boue Naturelle de 
la Mer Morte

Dermud Crème 
Nourrissante Corps

Matériel utilisé

BolFilm 
d’Enveloppement

Gants de Toilette

OU



LES ÉTAPES DU PROTOCOLE DE SOIN

Étapes Produits utilisés Explications

Relaxer
Durée : 60 minutes

•  Huiles Précieuses du Désert - Commencer par la face postérieure et 
appliquer une quantité généreuse d’Huiles 
Précieuses du Désert sur l’ensemble du 
corps de votre client(e). Débuter le soin par 
un massage relaxant du dos de 15 minutes 
(Voir Book Gestuelle Signature «Séquence 
Dorsale»).

- Poursuivre le massage sur la face 
postérieure des jambes pendant 15 minutes 
(Voir Book Gestuelle Signature «Séquence 
Jambes : Face Postérieure»).

- Demander à votre client(e) de se retourner 
et appliquer une quantité généreuse d’Huiles 
Précieuses du Désert sur toute la face 
antérieure du corps. Poursuivre le massage 
sur la face antérieure des jambes pendant 
15 minutes (Voir Book Gestuelle Signature 
«Séquence Jambes : Face Antérieure»).

- Poursuivre par un massage des bras 
pendant 10 minutes (Voir Book Gestuelle 
Signature «Séquence Bras») et terminer la 
phase de relaxation par des manoeuvres sur 
la nuque et le décolleté pendant 5 minutes 
(Voir Book Gestuelle Signature «Séquence 
Nuque et Décolleté»).

Prise de contact 
Durée : 5 minutes

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

SIGNATURE MINÉRALE

Exfolier
Durée : 15 minutes

•  Gommage aux Cristaux de
Sel (voir préparation)

- Appliquer une quantité généreuse de 
Gommage aux Cristaux de Sel sur peau 
sèche et exfolier l’ensemble du corps, en 
commençant par les pieds jusqu’aux épaules, 
à l’aide de manoeuvres lentes, circulaires et 
ascendantes.

- Insister sur les zones sèches et rugueuses 
telles que les talons, les genoux, les coudes 
etc.

- Rincer la face antérieure à l’aide de 
gants chauds, sécher et demander à votre 
client(e) de se retourner pour reproduire les 
manoeuvres sur la face postérieure du corps.



Protéger
Durée : 5 minutes

•  Lait Minéral pour le Corps
OU

•  DermudTM Crème
Nourrissante Corps

- Appliquer le Lait Minéral Corps ou la 
DermudTM Crème Nourrissante Corps sur 
l’ensemble du corps de votre client(e).

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

LES VENTES COMPLÉMENTAIRES

Gommage au 
Beurre de Sel

Lait Minéral 
pour le Corps

Huiles 
Précieuses du 

Désert

Boue Naturelle 
de la Mer Morte

SIGNATURE MINÉRALE

LES ÉTAPES DU PROTOCOLE DE SOIN

Étapes Produits utilisés Explications

Envelopper
Durée : 20 minutes

•  Boue Naturelle de la Mer
Morte

- Appliquer une quantité généreuse de 
Boue Naturelle de la Mer Morte (400gr), 
préalablement chauffée, sur l’ensemble du 
corps de votre client(e) et couvrir à l’aide 
d’un film d’enveloppement. Recouvrir le 
corps avec une serviette épaisse et laisser 
poser 15 minutes.

- Retirer le film d’enveloppement ainsi que 
l’excédent de Boue Naturelle de la Mer 
Morte et inviter votre client(e) à rejoindre 
la douche.



SPA CONFORT DES 
MAINS
Tarif conseillé : 45 €
Fréquence recommandée : 1 fois par mois
Durée du soin : 45 minutes

Produits utilisés

Sel Naturel  
de la Mer Morte

Sel Liquide Beurre de Sel 
Exfoliant

Trucs et astuces Indications
- Bain de Sel :

Mélanger 50gr de Cristaux de Sel dans un bol 
d’eau tiède.

- Enveloppement de Boue : 

Faire chauffer la Boue Naturelle de la Mer Morte 
au bain-marie ou au micro-ondes afin que celle-
ci atteigne une température supérieure à celle 
du corps (sans jamais dépasser les 50°C). Avant 
application, tester la température sur le poignet 
de votre client(e).

- Tous les âges, soin mixte.

- Véritable cocon de douceur et de 
bien-être, ce soin des mains comprend 
une exfoliation douce suivie d’un 
enveloppement tiède à la Boue Noire de 
la Mer Morte et d’un massage relaxant 
des mains et des bras. Les mains sont 
parfaitement hydratées, les ongles 
n’ont jamais été si beaux !

Crème Minérale 
pour les Mains

Eau Tonique 
Minérale

Boue Naturelle 
de la Mer Morte

Matériel utilisé

Cotons BolLime à Ongles Oshiboris Film 
d’Enveloppement



LES ÉTAPES DU PROTOCOLE DE SOIN

Étapes Produits utilisés Explications

Exfolier
Durée : 10 minutes

•  Sel Liquide
• Eau Tonique Minérale
• Beurre de Sel Exfoliant

- Masser délicatement les mains avec le Sel 
Liquide (2.5ml par main) pendant 5 minutes 
puis rincer les mains à l’aide d’une serviette 
chaude imbibée de Solution Minérale.

- Humidifier vos mains et réaliser un 
gommage mécanique sur les mains et les 
avant-bras de votre client(e) avec le Beurre de 
Sel Exfoliant (5ml par main). Rincer les mains 
à l’aide d’une serviette chaude imbibée de 
Solution Minérale puis sécher.

Bain de Sel
Durée : 15 minutes

•  Sel Naturel de la Mer Morte - Si besoin, retirer le vernis à l’aide de cotons 
imbibés de dissolvant puis limer les ongles de 
la main gauche.

- Placer la main gauche dans le Bain de Sel et 
laisser tremper pendant 5 minutes. Pendant 
ce temps, reproduire les étapes 1 et 2 sur la 
main droite.

- Retirer la main gauche du Bain de Sel et 
mettre la main droite à tremper. Pendant ce 
temps, repousser les cuticules de la main 
gauche et couper les envies.

- Sécher la main gauche et reproduire les 
mêmes étapes sur la main droite.

SPA CONFORT DES MAINS

Envelopper
Durée : 10 minutes

•  Boue Naturelle de la Mer
Morte

- Appliquer une quantité généreuse de 
Boue Naturelle de la Mer Morte (25gr), 
préalablement chauffée, sur les deux mains 
de votre client(e) et couvrir à l’aide d’un film 
d’enveloppement. Laisser poser 10 minutes.

- Retirer le film d’enveloppement et rincer la 
Boue Naturelle de la Mer Morte à l’aide de 
serviettes chaudes jusqu’à ce qu’il ne reste 
plus aucun résidu.

Relaxer
Durée : 10 minutes

•  Crème Minérale pour les
Mains

- Réaliser un massage relaxant des mains 
et des bras avec la Crème Minérale pour les 
Mains (2.5ml par main) (Voir Book Gestuelle 
Signature «Séquence Bras»).

Option : Dégraisser les ongles et appliquer 
une base et un vernis.



SPA CONFORT  
DES PIEDS
Tarif conseillé : 45 €
Fréquence recommandée : 1 fois par mois
Durée du soin : 45 minutes

Produits utilisés

Huiles Sèches 
Parfumées

Sel Naturel  
de la Mer Morte

Sel Liquide

Beurre de Sel 
Exfoliant

Trucs et astuces Indications
- Bain de Sel :

Mélanger 50gr de Cristaux de Sel dans une bassine 
d’eau tiède.

- Enveloppement de Boue :

Faire chauffer la Boue Naturelle de la Mer Morte 
au bain-marie ou au micro-ondes afin que celle-ci 
atteigne une température supérieure à celle du corps 
(sans jamais dépasser les 50°C). Avant application, 
tester la température sur la cheville de votre 
client(e).

- Tous les âges, soin mixte.

- Soin des jambes et des pieds 
exclusif aux minéraux de la mer Morte 
procurant une sensation de légèreté et 
un confort optimal. Comprend un bain 
revitalisant au Sel de la Mer Morte, 
un gommage, un enveloppement à la 
Boue Naturelle de la Mer Morte et un 
massage relaxant des pieds et des 
jambes.

Crème Minérale 
pour les Pieds

Eau Tonique 
Minérale

Boue Naturelle 
de la Mer Morte

Matériel utilisé

Cotons BolLime à Ongles Oshiboris Film 
d’Enveloppement



LES ÉTAPES DU PROTOCOLE DE SOIN

Étapes Produits utilisés Explications

Exfolier
Durée : 10 minutes

•  Sel Liquide
• Eau Tonique Minérale
• Beurre de Sel Exfoliant

- Masser délicatement les pieds avec le Sel 
Liquide (2.5ml par pied) pendant 5 minutes 
puis rincer les pieds à l’aide d’une serviette 
chaude imbibée de Solution Minérale.

- Humidifier vos mains et réaliser un 
gommage mécanique des pieds et des 
jambes de votre client(e) avec le Beurre de 
Sel Exfoliant (5ml par pied). Rincer les pieds 
à l’aide d’une serviette chaude imbibée de 
Solution Minérale puis sécher.

Bain de Sel
Durée : 15 minutes

•  Sel Naturel de la Mer Morte - Si besoin, retirer le vernis à l’aide de cotons 
imbibés de dissolvant puis limer les ongles du 
pied gauche.

- Placer le pied gauche dans le Bain de Sel et 
laisser tremper pendant 5 minutes. Pendant 
ce temps, reproduire les étapes 1 et 2 sur le 
pied droit.

- Retirer le pied gauche du Bain de Sel et 
mettre le pied droit à tremper. Pendant ce 
temps, repousser les cuticules du pied gauche 
et couper les envies.

- Sécher le pied gauche et reproduire les 
mêmes étapes sur le pied droit.

SPA CONFORT DES PIEDS

Envelopper
Durée : 10 minutes

•  Boue Naturelle de la Mer
Morte

- Appliquer une quantité généreuse de Boue 
Naturelle de la Mer Morte (50gr par pied), 
préalablement chauffée, sur les deux pieds 
et jambes de votre client(e) et couvrir à l’aide 
d’un film d’enveloppement. Laisser poser 10 
minutes.

- Retirer le film d’enveloppement et rincer la 
Boue Naturelle de la Mer Morte à l’aide de 
serviettes chaudes jusqu’à ce qu’il ne reste 
plus aucun résidu.

Relaxer
Durée : 10 minutes

•  Crème Minérale pour les
Pieds

- Réaliser un massage relaxant des pieds 
et des jambes avec la Crème Minérale pour 
les Pieds (Voir Book Gestuelle Signature 
«Séquence Jambes : Face Antérieure»).

Option : Dégraisser les ongles et appliquer 
une base et un vernis.



MINCEUR 
MINÉRALE
Tarif conseillé : 60 €
Fréquence recommandée : 2 fois par semaine
Durée du soin : 60 minutes

Sel Liquide

Conseils Indications
- Enveloppement de Boue : 

Faire chauffer la Boue Naturelle de la Mer 
Morte au bain-marie ou au micro-ondes 
afin que celle-ci atteigne une température 
supérieure à celle du corps (sans jamais 
dépasser les 50°C). Avant application, tester la 
température sur le poignet de votre client(e).

- Hommes et femmes concernés par 
la cellulite et/ou souhaitant resculpter 
leur silhouette.

- Gommage lissant aux plantes, 
suivi d’un massage amincissant, 
raffermissant et détoxifiant au Sel 
Liquide et aux ventouses combiné à un 
enveloppement de Boue Naturelle de la 
Mer Morte aux vertus anticellulitiques 
avérées.

Crème 
Raffermissante

Boue Naturelle 
de la Mer Morte

Gommage 
Corporel Lissant

Produits utilisés

Matériel utilisé

BolFilm 
d’Enveloppement

Gants de Toilette Bye Bye Cellulite



LES ÉTAPES DU PROTOCOLE DE SOIN

Étapes Produits utilisés Explications

Envelopper
Durée : 20 minutes

•  Boue Naturelle de la Mer
Morte

- Inviter votre client(e) à soulever légèrement les 
jambes et les fessiers et appliquer une quantité 
généreuse de Boue Naturelle de la Mer Morte 
(150gr) sur la face postérieure du corps (fessiers + 
cuisses).

- Appliquer ensuite une quantité généreuse de 
Boue Naturelle de la Mer Morte (100gr) sur la 
face antérieure des cuisses (en enveloppant bien 
les genoux) et sur l’abdomen.

- Refermer le film d’enveloppement et laisser 
poser 15 minutes.

- Retirer le film d’enveloppement ainsi que 
l’excédent de Boue Naturelle de la Mer Morte et 
inviter votre client(e) à rejoindre la douche.

Déstocker et Raffermir
Durée : 25 minutes

•  Sel Liquide
•  Bye Bye Cellulite

Conseils: lire attentivement la notice d’utilisation 
de la Bye Bye Cellulite avant de débuter le soin.

- Appliquer d’une seule main une quantité 
généreuse de Sel Liquide sur la face postérieure 
de la cuisse gauche et le fessier et réaliser des 
manoeuvres de massage avec la Bye Bye Cellulite 
pendant 5 minutes. Rincer et sécher la zone.

- Reproduire les étapes sur la face postérieure de 
la cuisse droite, puis sur la face antérieure des 
cuisses et enfin sur l’abdomen.

MINCEUR MINÉRALE

Installation - Placer au préalable un film d’enveloppement sur 
la table de massage et demander à votre client(e) 
de s’installer à plat ventre.

Traiter
Durée : 5 minutes

•  Crème Raffermissante - Appliquer la Crème Raffermissante sur les 
cuisses, fessiers et abdomen de votre client(e).

Exfolier
Durée : 10 minutes

•  Gommage Corporel Lissant - Appliquer une quantité généreuse de Gommage 
Corporel Lissant sur peau sèche et exfolier la 
zone à traiter (cuisses, fessiers, abdomen) à l’aide 
de manoeuvres toniques et circulaires. Rincer à 
l’aide de gants chauds et sécher.
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