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« La passion de son métier, c’est une évidence quand 
on veut transmettre le meilleur de soi à ses clients. Le 
premier massage de la journée doit être pratiqué avec 
autant de conviction que le dernier » estime Camille 
Royer qui évolue dans les soins corporels depuis de 
nombreuses années.

CAMILLE ROYER  -  PUREXPERT

Soothing fi tness 
“Loving your job is essential, especially when the job is all 
about giving your clients your best. The fi rst massage of the 
day must be as inspired as the last one of the day” reckons 
Camille Royer, who has been working in the fi eld of body care 
for many years.

Apaiser, remettre
en forme 

O
riginally from the Ardèche 
department, Camille followed 
beautician studies at Lyon’s 
Peyrefi tte school, a top-

notch institution. With her diploma and 
a great deal of enthusiasm, she started 
her career working seasons in a fi tness 
centre set in the beautiful countryside 
of the Lozère department. She then 

decided to further perfect her technique, 
experimenting with other beautician and 
body care specialisations. So, she returned 
to Peyrefi tte School for a third year of 
advanced courses, graduating as a body 
care expert and spa manager. With the 
experience she gained, she was able to land 
a job in Aix-les-Bain in 2010, followed by 
another in 2011 at the Hôtel Spa L’Occitane 
du Couvent des Minimes, member of the 
Relais & Châteaux group in Mane, in the 

Alpes-de-Haute-Provence region. When 
her life partner was transferred to another 
part of the country, she followed him to the 
French Riviera in 2019. Upon arrival, she 
started by working on product placement 
of organic cosmetics. 

New challenges
Later, she had the opportunity of joining the 
Purexpert team to share her experience as 
a masseuse in Vence, where the fi rst centre 
opened in 2019. Camille was interested “by 
the wellbeing aspect developed by the 
brand, and the notion of natural health: 
I like it, it is true to my values, and these 
innovating practices constitute a new 
personal challenge”.
Sensitive to other people’s needs, Camille 
Royer knows that her job is all about 
bringing wellbeing to her clients: “I have 
always been told that I have a soothing 
effect on people, which is probably why I 
care for the most stressed of them! ”.
Camille started the spring season in 
the CryoTruck, the new Purexpert 2021 
service offering: a truck fi tted with a full 
body cryotherapy module, criss-crossing 
the country, and attending sporting events 
and bringing the benefi ts of intense cold 
to athletes. Posted for ten days in various 
Mercantour resorts, the young woman 
was able to showcase her talent in the 
CryoTruck, helping a team of professional 
cyclists in their daily recovery. “Many did 
not know about cryotherapy or were 
slightly apprehensive. But they all really 
enjoyed the experience! ”. 

O
riginaire du département 
de l’Ardèche, la jeune 
femme fait ses études 
d’esthétique à l’Ecole 

Peyrefi tte à Lyon, une institution dans 
la profession. Diplômée, enthousiaste, 
elle commence par effectuer des 
saisons en centre de remise en forme, 
en Lozère, au cœur d’un environnement 
naturel exceptionnel. Puis elle décide 
de perfectionner sa technique 
et de s’ouvrir à d’autres champs 
d’expérimentation, toujours dans 
l’esthétique et le soin. Elle effectue une 
troisième année de perfectionnement 
à l’Ecole Peyrefi tte, en Expert soin du 
corps et Spa Manager. Une expérience 
qui lui offre d’exercer ses talents à Aix-
les-Bains en 2010 puis au sein de l’Hôtel 
Spa L’Occitane du Couvent des Minimes, 
Relais & Châteaux à Mane, dans les 
Alpes-de-Haute-Provence, comme Spa 
Manager dès 2011. Et c’est à la faveur 
d’une mutation professionnelle de son 
conjoint que Camille découvre la Côte 
d’Azur en 2019. A son arrivée, elle 
commence par travailler au placement 
de produits cosmétiques bios. 

Nouveaux défi s
Puis elle a l’opportunité de rejoindre 
l’équipe de Purexpert pour apporter 
son expérience du massage à Vence à 
l’ouverture du premier centre en 2019. 
Camille est attirée « par l’aspect bien-
être développé par la marque et cette 
notion de santé naturelle : cela me 
plait, me ressemble et ces pratiques 
innovantes représentent aussi un 
nouveau défi  pour moi ».
Sensible à l’autre, Camille Royer voit 
dans sa profession toute l’importance 
d’apporter du bien-être à ses 
contemporains : « On m’a souvent dit 
que j’apaisais les gens. Je crois que 

c’est pour cela que l’on me confi e les 
plus stressés d’entre eux ! ».
Camille a débuté la saison printanière 
au sein du CryoTruck, la nouveauté 
Purexpert 2021 : un camion équipé 
d’un module de Cryothérapie Corps 
Entier pour suivre les événements 
sportifs partout en France et apporter 
les bienfaits du froid intense dans 

la compétition. Stationnée une 
dizaine de jours dans les stations du 
Mercantour, la jeune femme a ainsi 
pu apporter tout son savoir-faire au 
sein du CryoTruck, au service de la 
récupération quotidienne des athlètes 
d’une équipe cycliste professionnelle. 
« Beaucoup ne connaissaient pas la 
cryothérapie ou avaient une petite 
appréhension. Mais ils ont tous vécu 
une belle expérience ! ».

Elle se retrouve…
« …dans les activités créatives de 
DIY (do it yourself, fait main) et la 
peinture : c’est ma façon de me 
relaxer »

Elle a été impressionnée…
« …par New York : tout y est 
démesuré, si loin de nos villes ! » 

La Côté d’Azur ?
« C’est l’eau, le clapotis des vagues : 
je me ressource en bord de mer ! »

She relaxes...
…in creative handicraft and 
painting activities: it is how I relax”

She was impressed...
“...by New York: everything is on 
another scale, so different from 
our cities here!” 

The French Riviera?
“It is all about the water, the 
sound of the waves: I fi nd the 
seaside very comforting!”

Entre nous

7 rue du Marché, Vence - 09 50 11 23 79
Cap 3000, Saint Laurent du Var,

Aile sud, Niveau 2 - 04 93 56 64 60
www.purexpert.fr

Camille a débuté la saison printanière au 
sein du CryoTruck, la nouveauté Purexpert 
2021 : un camion équipé d’un module de 
Cryothérapie Corps Entier pour suivre les 
événements sportifs partout en France.


