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Conseils d’utilisation des produits de la gamme CRIOLLA 
avec Cosmétiques naturels en institut de beauté 
 
 

         Peaux Grasses  
 

Nettoyage :  
Savon au lait de jument – Eau de rose 

 
Gommage :  

Gommage au sable fin et à l’amande 
 

Masque :  
Mélangez le masque au bois de santal avec de l’Eau de rose 
Laissez reposer 10 minutes. 

 

Drainage lymphatique possible si souhaité 
 

Soin :   
Gel Hydratant au lait de jument 

 
 
 

         Peaux mixtes 
 

Nettoyage :  
Lait nettoyant au lait de jument – Eau de rose 

 
Gommage :  

Gommage au sable fin et à l’amande 

Rincez à l’eau tiède 
 

Massage :  
Crème hydratante au lait de jument mélangée à l’Huile de soin visage 

 
Masque :  

Mélangez le Masque au bois de santal avec l’Eau de rose.  
Laissez agir 10 minutes, massez légèrement  
puis rincez avec une éponge et de l’eau tiède. 

 
Soin :   

Crème hydratante au lait de jument. 
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         Peaux Sensibles et sèches  
 

Nettoyage :  
Lait nettoyant au lait de jument – Eau de rose 

 
Gommage :  

Mélangez le masque au Bois de santal avec de l’eau de rose.  
Laisser reposer 5 mn, massez légèrement  
puis rincez avec une éponge et de l’eau tiède. 

 
Massage : 

Mélangez le Baume au lait de jument à l’Huile de soin de visage. 
 

Masque :  
Mélangez la Crème hydratante au lait de jument au Gel Hydratant. 

 
Soin :   

Eau de Rose, Baume au lait de jument ou Crème vitale au lait de jument. 
 
 
 

         Peaux Matures  
 

Nettoyage :  
Lait nettoyant au lait de jument – Eau de rose 

 
Gommage :  

Gommage au sable fin et à l’Amande.  
Rincez avec une éponge et de l’eau tiède. 

 
Massage : 

Mélangez la Crème vitale au lait de jument à l’Huile de soin de visage. 
 

Masque :  
Mélangez la Crème hydratante au lait de jument au Gel Hydratant. 

 
Soin :   

Gel Hydratant, Crème vitale. 
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         Soin du corps  
 

 
Gommage :  

Gommage au sable fin et au Sel à la rose pour le corps. 
Prendre une douche. 

 
Enveloppement du corps : 
 

Mélangez 2/3 de Lait de Bain « Cléopatra » et 1/3 de Gel hydratant. 
 
Enveloppez la cliente dans un drap  
et la recouvrir d’une couverture « chaude ou exposé sous lumière rouge » 
Laissez reposer 20 minutes. 

 
Soin final :   

Lait pour le corps au lait de jument ou massage de tout le corps à l’Huile 
de rose. 

 
 


