
Pour intensifier le résultat de chaque soin, nous vous invitons à réaliser le soin 
double masque.

Proposer un soin double Masque c'est proposer une technique uniquement réali-
sée par un professionnel. C'est proposer également plus de sensation et plus de 
résultat en cabine.

Plus de plaisir, d’efficacité et de bien être. Régaler vous !

Prévoir 30 à 40 min supplémentaire : préparation + application + pose + retrait + lotion

Action Douce ou tonique, faites votre choix pour une efficacité accrue .

Une agréable sensation de Chaleur avec le Masque Thermodynamique au dessus du 

masque crème. Le Masque Thermique améliore la pénétration des actifs, les pores de la 

peau se dilatent. Les principes actifs du masque crème sont totalement exploités.

Une agréable sensation de Fraîcheur avec le Masque Bio plast, effet cocoon au dessus du 

Masque Gel.

Préparer le mélange au dernier moment et l'appliquer en double couche.

A Soin double masque chauffant : Masque Thermodynamique

1-Impérativement protéger les cheveux et les oreilles. A l'aide de papiers jetables recouvrir le bandeau ou 
ou éventuellement la serviette de protection qui entoure le visage : 1 min

2-Appliquer le Masque Hypnothique sur le contour de l’œil (2 pressions par œil : 0,4 ml), puis un coton 
imbibé de Lotion Hydratense (au mieux congelé au préalable). Attention : veiller à bien recouvrir la totalité 
du sourcil, puis dérouler le coton sur l'ensemble de l'orbite : 2 min

3-Procéder à l' application du Masque Crème (il est indispensable de mettre plus de matière soit : 6 à 8 
pressions sont nécessaires). 1 min

4- Impérativement  avant l'application du Masque Thermodynamique positionner une compresse stérile 
tissée sur l'ensemble du visage en veillant à garder 5 cm de déport sur le pourtour pour en faciliter la 
tenue et le retrait : 1 min

5-Au dernier moment préparer dans un bol le Masque Thermodynamique : 7 doses de 30 ml de poudre 
rose + 4 doses de 30 ml d'eau à température ambiante + 20 gouttes de Lotion fraîcheur. Faire le mélange 
au moyen d'une spatule jetable, bien homogénéiser pour obtenir une texture type crème fraîche 
onctueuse. A l'aide de la spatule commencer à verser une partie du mélange au centre du visage (entre 
les yeux) puis accompagner sur le front et en direction des tempes. Verser le restant sur les lèvres puis 
accompagner sur l'ensemble du visage. Bien utiliser la totalité du mélange afin d'obtenir un masque qui 
ne casse pas et retirable d'un seul geste. (Humidifier les doigts et lisser le masque afin d'obtenir un bon 
rendu esthétique). 6 min

Temps de préparation et d'application : 14 à 15 min (masque Hypnothique + cotons imbibés de Lotion 
Hydratense + Masque Crème + Compresse + poudre rose + liquides + application)

Temps de pause du Masque Thermodynamique : 25 à 30 min

Pour le retrait, demander à la cliente d'esquisser un sourire afin de libérer le masque. Le saisir à deux mains 
au niveau du menton, en le faisant délicatement pivoter vers le haut.

LE CONCEPT DU DOUBLE MASQUE 
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Attention :

- ne pas couvrir les narines pour permettre une bonne respiration.

- en cas de claustrophobie, poser la question au préalable, éviter de mettre trop de poids sur les 
yeux. (astuce : afin d'empêcher une trop forte pression du masque Thermodynamique sur 
les yeux, poser un coton sec sur le coton imbibé d'Hydratense )

- il est nécessaire de bien couvrir le corps de la cliente pour garder une température de confort.

B Soin double masque fraîcheur, effet cocoon : Masque BioPlast

Lors du double masque, Bioplast facilite la pénétration des actifs. Le Masque Gel est totalement absorbé 
et laisse la peau fraîche et nette. Celle ci s'emolie et bénéficie des oligo-éléments types calcium et zinc 
présents dans Bioplast.

Impérativement protéger les cheveux et les oreilles. A l'aide de papiers jetables recouvrir le bandeau ou 
ou éventuellement la serviette de protection qui entoure le visage : 1 min

Appliquer le Masque Hypnothique sur le contour de l’œil 0,6 ml (3 pressions par œil)  1 min,

puis le Masque Gel sur l'ensemble du visage, cou et décolleté, 6 à 8 ml (6 à 8 pressions) 2 min.

Préparer votre mélange Bioplast + FIP au dernier moment dans un bol. Celui ci doit être spécifiquement 
adapté au type de peau de votre cliente : 3 doses de 30 ml de Bio Plast + 4 doses de 30 ml d'eau à 
température ambiante + 3 ml (3 pressions) de FIP*(*FIP-H, FIP-E, FIP-C, FIP-R, FIP-D, FIP-ACE) + 18 
gouttes de Lotion Fraîcheur + 9 pressions de Complexe Revitalisant. Bien homogénéiser au fouet 
pendant 1 minute maximum (ne pas dépasser ce timing) pour obtenir une texture type crème fraîche bien 
onctueuse. 3 à 4 min

A l'aide d'une spatule, appliquer le mélange que vous ferez couler directement du bol sur les orbites et 
la zone médiane à même la peau. Étirer délicatement en commençant donc par les yeux (les yeux sont 
fermés, les cils et sourcils sont recouverts, prévenir la cliente avant le contact) et le haut du visage puis 
descendre vers le menton et les oreilles. Mettre le mélange Bioplast en couche épaisse et rester vigilent 
les 3 premières minutes pour éviter la formation de toute coulure. Bien utiliser la totalité du mélange. 3 

min

Temps de préparation : (masque Hypnothique + Masque Gel + poudre blanche + liquides + application) : 
10 min

Temps de pause du Masque Bioplast : 15 à 20 min

Pour le retrait : retirer l'ensemble d'un seul geste

Il est conseillé :
- de ne pas couvrir les narines afin de laisser une bonne respiration.
- de bien couvrir le corps de la cliente afin de garder une température de confort.
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