
Je démaquille – je nettoie

Je commence par le Démaquillage des yeux (avec 2 cotons ), et des lèvres (avec 1 coton), imbibés d'Eau 
Démaquillante toute Douce 5 ml (5 pressions). Avant application je presse les 3 cotons imbibés entre les 
paumes des mains afin d’éviter toute coulure. 4 à 5 min

Avec les Laits* ou les Gels* à action démaquillante et nettoyante, 5 ml (5 pressions) je débarrasse la peau 
du maquillage et des impuretés. Je rince avec les éponges à l'eau claire. 3 min *Lait Démaquillant 

Euphorisant, Lait Démaquillant Cellulaire Vitaminé, Gelée Cachemire Nettoyante et Démaquillante Non 

Moussante, Gel Nettoyant Clarifiant Moussant ou Gel Nettoyant Lumière.

Je parfais mon démaquillage avec les Lotions* 5 ml (5 pressions), avant application je presse 2 cotons 
imbibés entre les paumes des mains afin d’éviter toute coulure. 2 min *Lotion Délicate Bienfaitrice, Lotion 

Hydratense, Lotion Cellulaire Collagène Booster, Lotion Astringente, Lotion Natura Flore ou Lotion 

Beauté Eclaircissante.

J'exfolie - je détoxifie

J'exfolie avec Exfoliant Flocons Fondants 4 ml (4 pressions sur tous types de peaux. Sur une peau sèche, 
très sèche voire sensible, humidifier la peau au préalable pour adoucir la friction . Au fur et à mesure du 
travail les grains fondent). Je rince méthodiquement avec mes éponges, à l'eau claire ou avec une serviette 
chaude. (humidifier la serviette, la rouler, et la placer au micro onde quelques instants). 4 à 5 min

J'intensifie mon gommage avec le Peel Gel aux Acides de fruits 4-5 ml (4 à 5 pressions) :

- Appliquer pur sur tout le visage, cou, décolleté en évitant bien le contour de l’œil, masser et laisser agir 
2 min. Humidifier et émulsionner sur l'ensemble du visage 1 min.

- Pour les peaux plus réactives (rosacées, irritations diverses..) brumiser au préalable le visage pour émul-
sionner immédiatement.

Rincer soigneusement avec les éponges à l'eau claire. Bien sécher, puis débarrasser le visage des 'éven-
tuelles micro particules restantes' à l'aide d'un Kabouki ou d'un pinceau éventail. 4 min

Les pores de la peau sont propres et ouverts, je peux procéder à l'extraction des comédons.

Peeling chimique: J'humecte un coton d'Ultra Lotion (3 à 4 ml), je tapote puis je lisse en évitant bien les yeux 
et les lèvres sans repasser 2 fois au même endroit (ne pas appliquer sur les peaux intolérantes. Sur les peaux 
rosacées, fines ou sensibles, diluer avec un peu d'eau sur un coton, des picotements peuvent être ressentis, 
des rougeurs peuvent apparaître). Ultra Lotion détoxifie, purifie. Les dernières cellules mortes sont élimi-
nées, cette troisième action finalise parfaitement le nettoyage et l'exfoliation. Pour resserrer les pores de 
peau et assainir, laisser agir Ultra Lotion quelques instants (1 min ), puis neutraliser impérativement avec la 
Lotion Astringente 5 ml (5 pressions) 1 min. Indispensable après l'extraction des comédons. 3 min

Je masse – Je stimule

J'applique mon sérum de structure : Élastine ou Collagène ou Matrixine ou Iribium 0,6 ml ( +/- ½ pression) 
1 min

Je prépare mon modelage : dans un bol ou dans le creux de la main je mélange 6 ml (6 pressions) de 
Crème De Modelage Super Glide à laquelle je rajoute 2,4 ml de FIP* (2 à 3 pressions) , je masse 15 
minutes ( rajouter si besoin 1 à 2 pressions de Super Glide en cours de modelage). En fin de modelage 
retirer l’excédent, de préférence avec des éponges humides tièdes et si besoin lotionner. 20 min *FIP-H, 

FIP-E, FIP-C, FIP-R, FIP-D, FIP-ACE

(protocole de modelage Biostase : drainage lymphatique et énergétique)

Protocole Du Soin BIOSTASE  1h30
TOUS LES CHOIX POSSIBLES

(Flacon au format professionnel 1 pression = 1 ml) ( 50, 150, 250 ml ).
Pour les yeux 1 pression = 0,2 ml
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Je structure – j'embellis

Application du ou des masques, plusieurs techniques possibles :

Au contour des yeux, à l'aide d'un pinceau soyeux j'applique le Masque Hypnothique ,1 à 2 ml (5 à 10 
pressions pour les 2 yeux) :

- œil ouvert : appliquer sur la cerne et la patte d'oie puis le long du raz de cil jusqu'à la tempe en respect-
ant une distance de 1 à 2 mm par rapport aux cils, afin d’éviter que le produit ne rentre en contact avec 
les yeux.

- œil fermé : en partant de la ride du lion chevaucher le sourcil jusqu'à la tempe, puis appliquer sur la 
paupière immobile jusqu'au pli palpébral en partant de l'angle interne jusqu'à l'angle externe afin que le 
produit ne rentre pas en contact avec les yeux. 3 min

Je préviens ma cliente de fermer les yeux et de ne plus les ouvrir.

Je dépose sur les yeux fermés 2 cotons (si possible congelés au préalable) imbibés de 5 ml ( 5 pressions) 
de Lotion Hydratense . Avant application je presse les 2 cotons imbibés entre les paumes des mains afin 
d’éviter toute coulure. 2 min

J'applique le Masque visage* 4 à 6 ml (4 à 6 pressions à la main ou au pinceau) sur tout le visage, cou et 
décolleté. *Masque Hydrogel, Masque Hydra-réponse, Masque Purifiant Intense, Masque Gel Initialisant 

Express, Masque Régénarateur Cellulaire, Lumi Mask, Masque Délicieux. 3 min

Après 12 à 15 minutes de pose :

- Les Masques Crème (Masque Hydra-réponse, Masque Purifiant Intense, Masque Régénérateur 

Cellulaire, Lumi Mask) devront être retirés à l'aide d'éponges à l'eau claire. Lotionner* avec (*Lotion 

Délicate Bienfaitrice, Lotion Hydratense, Lotion Cellulaire Collagène Booster, Lotion Astringente, 

Lotion Natura Flore ou Lotion Beauté Eclaircissante), puis appliquer *FIP 0,5 ml ( +/- ½ pression). 
*FIP-H, FIP-E, FIP-C, FIP-R, FIP-D, FIP-ACE

- Les Masques Gel (Masque Hydrogel, Masque Gel Initialisant Express, Masque Délicieux, Masque 

Hypnotique) peuvent être laissés sans rinçage, juste retirer l'excédent si besoin. Finaliser l'absorption au 
moyen des *FIP 0,5 ml ( +/- ½ pression). Masser du bout des doigts et bien faire pénétrer 
l'ensemble.*FIP-H, FIP-E, FIP-C, FIP-R, FIP-D, FIP-ACE 15 min

Protocole double masque uniquement en institut

Pour une meilleure absorption des actifs et un effet encore plus intense, uniquement en institut offrez en 
plus à votre cliente, en pratiquant le double masque.
Temps de pause global: 20 à 30 min

2 min d'application du masque Crème ou Gel + 5 min de préparation et application du double masque 

Bioplast ou Thermodynamique + 13 à 23 minutes de pause) :

- Masque Bio Plast est applicable directement sur le Masque Hypnothique (effet fraîcheur surprenant 
'prévenir la cliente') et sur tous les masques type gel (Masque Hydrogel, Masque Gel Initialisant 

Express, Masque Délicieux).

- Masque Thermodynamique, 'bien se référer au protocole', est applicable sur tous les masques type 
crème (Masque Hydra-réponse, Masque Purifiant Intense, Masque Régénérateur Cellulaire, Lumi 

Mask).

J'affine – je concrétise

Appliquer Ultra Lift sur le contour de l’œil (l’équivalent d' 1 à 2 grains de riz) 1 min

J'applique mon sérum repositionnant : ADN HPDR ou Magic Skin ou Paradox ou New Lift ou Iribium 0,4 
ml ( +/- ½ pression) 1 min

J'applique le Gel Crème Contour des Yeux ou la Crème Fabuleuse (l’équivalent d'1 à 2 grains de riz au 
contour de l’œil en fonction du besoin) 2 min

Je finalise avec la Crème* de Soin: 1 ml (1 pression) si besoin plus sur l'ensemble du visage, cou et 
décolleté. 2 min *Actif hydratant, Crème Hydratante, Gel Crème Equilibre, Crème Purifiante, Crème X 

Tense, Gel Crème Rafraîchissant, Perle de Jour, Crème Force 1-2-3, Retinium, Gel Crème Délicat, 

Crème Douceur, Crème Précieuse Nuit.

Dans un but d'homogénéité et d'unification du teint, une pointe de FIP-R finalisera votre soin : absorption 
parfaite et coup d'éclat. 2 min *FIP-H, FIP-E, FIP-C, FIP-R, FIP-D, FIP-ACE
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