
Je démaquille – je nettoie

Démaquiller le visage avec 2 cotons et les lèvres avec 1 coton. 3 cotons imbibés d'eau Démaquillante 
Toute Douce 5 ml  (5 pressions), Libre choix de démaquiller ou de ne pas démaquiller les yeux. Je presse 

les 3 cotons imbibés entre les paumes des mains afin d’éviter toute coulure. 2 à 4 min

Je Lotionne* 5 ml (5 pressions) en évitant les yeux. Je presse 2 cotons imbibés entre les paumes des 

mains afin d’éviter toute coulure.*Lotion Délicate Bienfaitrice, Lotion Hydratense, Lotion Cellulaire 
Collagène Booster, Lotion Astringente, Lotion Natura Flore ou Lotion Beauté Eclaircissante. 1 min 

J'exfolie - je détoxifie

Peeling chimique: Ultra Lotion détoxifie, purifie. Les cellules mortes se desquament. J'humecte un coton 

d'Ultra Lotion (3 à 4 ml), je tapote puis je lisse en évitant bien les yeux et les lèvres. Sur les peaux 

rosacées, fines ou sensibles, diluer avec un peu d'eau sur un coton, des picotements peuvent être ressen-

tis, des rougeurs peuvent apparaître. Pour resserrer les pores de peau et assainir, laisser agir Ultra Lotion 

quelques instants. 1 min

Appliquer pur Peel Gel aux Acides de fruits 2-3 ml (2 à 3 pressions) dans le creux de la main et masser sur 

tout le visage en évitant bien le contour de l’œil, humidifier afin d'émulsionner l'ensemble. Rincer 

soigneusement avec les éponges à l'eau claire. 3 à 4 min

Neutraliser impérativement avec la Lotion Astringente 5 ml (5 pressions). 1 min

Je masse – Je stimule – Je structure – J'embellis

J'applique le Masque Gel (Masque Hydrogel, Masque Gel Initialisant Express, Masque Délicieux) 4 à 5 

ml (4 à 5 pressions) sur tout le visage puis je Masse (technique Biostase, phallanges) . Les Masques Gel 

peuvent être laissés sans rinçage. 3:30 min

Assouplir le Masque en ajoutant FIP* 1 ml (1 pression). Masser puis retirer l’excédent si besoin à l'aide d'un 

mouchoir jetable au bout de 3 à 4 min

Finaliser l'absorption du masque en rajoutant une pression de FIP*, masser 1 à 2 min 

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

J'affine – je concrétise

J'applique mon sérum : Élastine ou Collagène ou Matrixine ou ADN HPDR ou Magic Skin ou Paradox ou 

New Lift ou Iribium 0,4 ml ( +/- ½ pression). 1 min

Je finalise avec la Crème* de Soin: 1 ml (1 pression) si besoin plus, sur l'ensemble du visage, cou et 

décolleté. *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 Dou-
ceur, Crème Précieuse Nuit. 1 à 2 min

Dans un but d'homogénéité et d'unification du teint, une pointe de FIP-R finalisera votre soin : absorption 

parfaite et coup d'éclat. Appliquer sur l'ensemble du visage cou et décolleté, laisser pénétrer 10 secondes, 

puis homogénéiser par effleurage. 1 min

A votre guise :

Il vous reste 5 minutes, profitez de ce moment pour faire, un massage du cuir chevelu, des trapèzes, des 

épaules ou des mains...

A la fin du soin indiquer à votre cliente qu'il est préférable que celle ci ne se touche pas le visage afin de 

conserver le film protecteur.  

Protocole Du Soin BIOSTASE  30min
TOUS LES CHOIX POSSIBLES

(Flacon au format professionnel 1 pression = 1 ml) ( 50, 150, 250 ml )
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