PROTOCOLE DE SOIN

EXCELLENCE - GLOBAL ANTI AGEING TREATMENT
Méthodologie de travail étape par étape

01. PROTOCOLE DE DEBUT (Durée : 3min)
Effectuer de petites pressions sur la zone du plexus solaire et
des épaules pour décoincer la région scapulaire en guise de
premier contact avec le client avant de commencer le protocole
de travail EXCELLENCE. Terminer en massant doucement la zone
du cou vers les deux côtés de la colonne vertébrale.

02. HYGIENE (Durée : 3min)
Démaquiller le visage, notamment les yeux et les lèvres avec le
TOTAL MAKEUP REMOVER (Huile démaquillante visage et
yeux). Mettre une petite quantité de TOTAL MAKEUP
REMOVER sur un disque de coton imbibé d’AQUA TONIC
(Tonique Hydro-apaisant et décongestionnant), puis le passer
délicatement sur les yeux. Ensuite, appliquer une petite
quantité de TOTAL MAKEUP REMOVER sur le visage, cou et
décolleté, puis émulsionner avec la pointe des doigts
préalablement humidifiés avec de l’eau tiède en effectuant un
modelage relaxant.
03. DOUBLE DEMAQUILLAGE (Durée : 2min)
Avant de commencer le soin EXCELLENCE, il est indispensable de
nettoyer la peau en profondeur en effectuant un nettoyage à
l’effet double démaquillage. Pour ce faire, appliquer une petite
quantité de MAKEUP REMOVER GEL (Gel démaquillant visage)
sur le visage, cou et décolleté, puis émulsionner avec de l’eau
tiède. A l’aide d’une éponge, effectuer un modelage avec des
mouvements circulaires puis retirer à l’eau tiède. Terminer cette
étape en tonifiant la peau, en pulvérisant AQUA TONIC sur le
visage, le cou et le décolleté.

04. EXFOLIATION (Durée : 10min)
Appliquer le contenu d’un tube de RENEWAL THERAPY
(Exfoliant rénovateur visage) à l’aide d’un pinceau éventail sur le
visage, cou et décolleté, en évitant le contour des yeux. Laisser
agir pendant 5min. Ensuite, effectuer un modelage circulaire en
exerçant une pression moyenne sur la peau pendant 3min avec
une gaze stérile. Retirer avec des éponges humidifiées à l’eau
tiède.
05. ACTIVATION (Durée : 5-10min)
Effectuer le MASSAGE REMONTANT afin d’obtenir une action
hyperémiante de la peau avant de commencer le programme
EXCELLENCE.

Appliquer

ensuite

COMPLEX

ACTIVATOR

(Activateur Biologique) en utilisant les techniques optionnelles
suivantes : manuelle, mésothérapie virtuelle, radiofréquence ou
ionisation.
06. REPARATION (Durée : 10min)
Appliquer le contenu d’un tube de REVITALIZING SUBLIME
(concentré Anti-âge visage) en effectuant le modelage
EXCELLENCE. Ce modelage sert à activer en profondeur les
muscles du visage tout en favorisant la pénétration des
ingrédients actifs présents dans le soin.

07. OCCLUSION (Durée : 11min)
Préparer CAVIAR NUTRITION MASK (Masque à l’extrait de
caviar). Pour ce faire, mélanger dans un bol un sachet de
CAVIAR NUTRITION MASQUE POUDRE et un sachet de CAVIAR
NUTRITION MASK GEL puis remuer à l’aide d’une spatule
jusqu’à obtenir un mélange homogène. Appliquer ce mélange
sur le visage, le cou et décolleté puis laisser reposer pendant
10min. Ce temps étant écoulé, retirer puis nettoyer la peau à
l’aide d’un disque de coton imbibé de produit AQUA TONIC.

08. CONSOLIDATION (Durée : 5min)
Pour terminer ce magnifique soin EXCELLENCE, appliquer
ADVANCED REPAIR CREAM (crème de soin finale) en effectuant
un MASSAGE GEISHA ANMA, basé sur des techniques
asiatiques, hautement efficace pour oxygéner et revitaliser le
visage de façon spectaculaire.

09. ETAPE FINALE (Durée : 1min)
Pour finir, appliquer une petite quantité de PRECISION TOUCH
(concentré perfecteur antirides) en effectuant un doux massage
des rides du visage, cou et décolleté. Le visage arbore à l’instant
une peau hydratée, un teint éclatant et unifié.

