C E LLU-AT TA CK P R O G R A M
PROGRAMME ANTI-CELLULITIQUE

ATACHE SCIENTIFIC COSMETIC ANTI-CELLULITE
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ATACHE SCIENTIFIC COSMETIC ANTI-CELLULITE

PROPRIÉTÉS

INDICATIONS
CONSEILLÉ POUR :
Réduire la cellulite existante, entretenir les résultats d’une chirurgie réductrice
et empêcher l’apparition de cellulite chez les individus enclins à en développer.
Le programme CELLU-ATTACK peut être commencé à tout moment de l’année
et devra être pratiqué de façon continue. Il est efficace depuis la première
séance et permet d’atteindre des résultats visibles à la fin du traitement.

QUAND COMMENCER LE PROGRAMME ?
En tant que traitement préventif, pour les personnes ayant tendance développer
de la cellulite, le traitement doit être commencé lorsque le client ou
l’esthéticien(ne) s’aperçoivent de l’apparition des premiers signes de cellulite.
Comme traitement réducteur, commencez à tout moment pour diminuer le volume
des zones affectées par la cellulite et éviter ainsi l’augmentation de volume.
Comme traitement d’entretien, après une intervention chirurgicale réductrice
des zones cellulitiques, et sur l’autorisation du médecin, pour garder les
résultats obtenus.

CELLULITE
Le programme CELLU-ATTACK est indiqué pour traiter tout type de cellulite,
quelque soit l’âge du client, car il permet les actions suivantes :
•
•
•
•
•

• L’action lypolitique réduit les dépôts de graisses typiques de la cellulite.
• L’action anti-œdémateuse élimine les liquides contenus dans les
interstices des zones cellulitiques.
• Stimule la microcirculation dans les zones traitées et favorise l’élimination
des dépôts de graisses.
• Régule la perméabilité et la fragilité des vaisseaux sanguins.
• Raffermit et tonifie les zones cellulitiques traitées.

PROGRAMME INTENSIF EN INSTITUT
CELLU-ATTACK PROGRAM

Ref. 640310

ATACHE, leader dans la philosophie de la cosmétique scientifique, a développé
un programme professionnel spécifique pour lutter contre la cellulite. Le
programme CELLU-ATTACK, grâce à sa combinaison exclusive d’actifs de
dernière génération favorise l’élimination des graisses, stimule le drainage
lymphatique et facilite l’élimination des liquides.
Le programme CELLU-ATTACK fusionne les meilleurs ingrédients, iode
organique, l-carnitine, caféine, extrait d’hedera helix, et de Ruscus Acuelatus,
pour obtenir un effet réducteur et anti cellulite puissant. De plus, plusieurs
extraits de plantes ont été combinés pour apporter une action tonifiante et
raffermissante.

Action lypolitique
Action anti-œdémateuse
Stimule la microcirculation
Régule la perméabilité
Raffermit et tonifie

PRINCIPE ACTIFS
ACTION LYPOLITIQUE
EXTRAITS D’ALGUES : Caractérisés par un haut contenu en iode organique,
facilement absorbé et à action lypoïque, contribuant à l’élimination des graisses
accumulées. Les extraits d’algues contiennent également de l’acide alginique qui
a un puissant effet hydratant.

LA GAMME

01. CRYSTAL SUGAR
EXFOLIANT À BASE DE SUCRE DE CANNE

L-CARNITINE : Substance présente naturellement dans la peau qui participe
activement au processus métabolique de transformation des graisses en énergie.
Il est donc essentiel pour la peau de compter sur la quantité de L-Carnitine
dont elle a besoin.
La L-Carnitine renforce la destruction des graisses localisées et diminue le volume
des cellules adipeuses pour réduire, tonifier et améliorer l’aspect des zones
cellulitiques.

ACTION ANTI-ŒDÉMATEUSE
EXTRAITS DE PLANTES : Extrait de lierre, Hedera Helix L., avec une puissante
action anti-inflammatoire grâce à son contenu en saponines triterpéniques.
Extrait de Ruscus asculeatus, aux propriétés anti-œdémateuses grâce à son
contenu en saponines stéroïdiennes.

ACTIVATION DE LA MICROCIRCULATION
CAFÉINE : Stimule la microcirculation sanguine de la peau pour favoriser
l’absorption et l’action des actifs à effet anti-cellulite.

RÉGULATION DE LA PERMÉABILITÉ

150 ml

Élimine les cellules mortes de l’épiderme grâce au doux frottement des cristaux
de sucre, tout en stimulant la microcirculation et en hydratant et humectant
la peau des zones traitées. La peau absorbe plus rapidement les actifs
anti-cellulite qui agissent encore plus efficacement.
PRINCIPES ACTIFS : Sucre brun de canne, V-TONIC.

02. CELLU-ATTACK (I)
GEL ANTI-CELLULITIQUE

BIOFLAVONOIDES : Le haut contenu en bioflavonoides des extraits d’orange
amère (citrus aurantium L.) et de citron (citrus limonum) régule la perméabilité
des vaisseaux sanguins.

RAFFERMIR ET TONIFIER
EXTRAITS DES PLANTES : Extraits de Silybum marianum, alchemilla vulgaris,
equisetum arvense, graines de Glycine Soja (Glycine max) et Raphanus sativus.
Action raffermissante et stimulante de l’élastine. Stabilisent les
glycosamino-glycanes du tissu conjonctif, renforcent la synthèse de la protéine
dans les fibroblastes.
HUILES ESSENTIELLES : Huiles de Rosmarinus officinalis, Cupressus
sempervirens, Cistus ladamifera et Mentha arvensis. Elles tonifient la peau et
lui apportent douceur et beauté.

10 unités x 17 ml
Gel à une forte concentration en actifs anti-cellulite, iode, caféine,
L-Carnitine, ainsi qu’en extraits d’algues et des plantes ayant un effet
anti-œdémateux et régulateur de la perméabilité vasculaire.
PRINCIPES ACTIFS : Algue Fucus, Cafeïne, L-Carnitine, Complexe anti-cellulite,
Iodotrat, V-TONIC.

03. ACTIVE FILM
EFFET PELLICULAGE

MÉTHODE D’APPLICATION
CELLU-ATTACK PROGRAM
• Temps d’exposition :
60-75 min.
• Temps de repos : 5 min.
• Durée du programme : 10 séances.
• Séances : conseillées deux séances par semaine.
• Entretien : deux fois par an.
10 unités x 15 ml

Émulsion d’une texture douce et d’absorption rapide contenant des actifs
anti-cellulite et hydratants qui renforcent l’action de CELLU-ATTACK (I).
PRINCIPES ACTIFS : Cafeïne, L-Carnitine, Complexe anti-cellulite, Iodotrat,
V-TONIC.

04. CELLU-ATTACK (II)

PRODUIT PRINCIPAL
• CELLU-ATTACK (I)

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
• CRYSTAL SUGAR
• ACTIVE FILM
• CELLU-ATTACK (II)

CRÈME-GEL FIN DU TRAITEMENT

PROGRAMME, SÉQUENCE ET DURÉE
RECOMMANDATION : Effectuez une exfoliation toutes les deux séances. Il est
possible de faire une exfoliation par séance selon le critère du spécialiste.

01. EXFOLIATION

10 unités x 15 ml
Formule innovatrice d’absorption rapide ne laisse pas de sensation huileuse
et mélange des ingrédients actifs à effet raffermissant, hydratant et
nourrissant de longue durée.
PRINCIPES ACTIFS : Cafeïne, L-Carnitine, Complexe anti-cellulite, Iodotrat,
V-TONIC.
TESTÉ SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE
CONVIENT À TOUS TYPES DE PEAUX

PRÉPARATION DE L’ESPACE DE TRAVAIL
LA CABINE
Le but est de créer une atmosphère agréable et relaxante pour le client :
• Commencez par organiser les produits du programme à utiliser avant
que le client entre dans la cabine.
• Pour ce programme en particulier, utilisez un éclairage doux et créez une
atmosphère accueillante.
• Réglez la température de la salle à environ 22°C pour éviter que le client
n’ait trop froid ou trop chaud.
• Mettez une musique apaisante et favorable à la relaxation.
• Utilisez l’aromathérapie pour créer une sensation agréable à l’odorat.
• À la fin du traitement, proposez à votre client une boisson (de l’eau du jus de
fruit ou une infusion) afin de favoriser l’hydratation.
• Prévoyez un tapis pour que le client puisse se déchausser confortablement.

LA TABLE DE SOIN
La table de soin doit être équipée du matériel suivant :
• Un drap housse.
• Un drap d’examen à placer en dessous du film plastique.
• Du film plastique pour enveloppement.
• Un drap plat à placer sur le film plastique
• Une serviette de 50x100 cm pour couvrir les parties du corps qui ne sont pas
traitées
• Une serviette de 50x100 cm pliée (en forme de C) à placer sous la tête du
client.
• Une serviette de 150x100 cm pour couvrir le client.
• Une petite serviette pour l’esthéticien(ne), afin de garder les mains propres.
• Un coussin ou rouleau à placer sous le creux poplité (derrière les genoux)
• Une culotte jetable.

Durée:

10 min.

Demandez au client de s’allonger sur son dos. Commencez l’exfoliation, avec
le produit CRYSTAL SUGAR, par les jambes, les cuisses et l’abdomen (les
bras, si nécessaire), en faisant des mouvements circulaires et ascendants du
bout des doigts et avec les articulations.
Ensuite, humidifiez avec TONIC REPAIR et massez doucement la zone à
traiter en dissolvant les particules de CRYSTAL SUGAR, retirez l’excès à l’aide
d’une serviette humidifiée d’eau chaude et essuyez.
Demandez au client de s’allonger sur le ventre et continuez l’exfoliation sur
les jambes, les cuisses, les fesses et la région lombaire en utilisant la même
technique. Une fois l’exfoliation terminée, retirez le drap plat et laissez le
client se reposer sur le film plastique.

02. ACTIVATION

Durée:

15-20 min.

Alors que le client est en position décubitus ventral sur le film plastique,
appliquez la moitié du contenu d’un tube de CELLU-ATTACK (I). Effectuez un
massage réducteur anti-cellulite sur les jambes, cuisses, fesses et sur la
région lombaire jusqu’à ce que le produit soit complètement absorbé.
Puis, appliquez la moitié du contenu d’un tube d’ACTIVE FILM en massant
doucement jusqu’à la formation d’une pellicule sur les zones traitées.
Demandez au client de s’allonger sur son dos et, avec le reste CELLU-ATTACK
(I), effectuez un massage réducteur anti-cellulite sur les cuisses, l’abdomen
et les bras, si nécessaire, toujours de manière ascendante jusqu’à absorption
complète du produit.
Appliquez ensuite le reste du contenu d’ACTIVE FILM en massant doucement
jusqu’à la formation d’une pellicule sur les zones traitées.

03. OCCLUSION - PÉNÉTRATION

Durée:

20 min.

Une fois le contenu d’ACTIVE FILM appliqué, enveloppez le client avec le film
plastique pendant 20 min. pour favoriser la pénétration des actifs
anti-cellulite, en même temps que la peau est hydratée et nourrie.
Couvrez le client pendant le temps d’exposition (20 min.) avec une grande
serviette ou une couverture pour évitez qu’il ait froid ou chaud.

04. RAFFERMISSEMENT

Durée:

10 min.

Après les 20 min. d’exposition, retirez le film plastique et massez jusqu’à
absorption complète de l’ACTIVE FILM.
Pour raffermir les zones traitées, utilisez la moitié du contenu d’un tube de
CELLU-ATTACK (II). Appliquez généreusement le produit jusqu’à absorption.
Demandez au client de s’allonger sur le ventre et raffermissez en utilisant le
reste du contenu du tube de CELLU-ATTACK (II). Appliquez généreusement le
produit jusqu’à absorption.
Pour finaliser, éliminer les éventuels restes de produit en tamponnant
doucement avec du papier tissu.
Pour une action réductrice plus efficace sur les zones traitées, il est conseillé
de suivre un régime équilibré, boire deux litres d’eau par jour et faire du sport,
marcher au moins une demi-heure par jour.
PRÉCAUTIONS : Éviter le contact avec les yeux. Ne pas utiliser pendant la
grossesse ou l’allaitement. À conserver dans un endroit frais et sec.

TEMPS TOTAL :

60 min.

ATACHE SCIENTIFIC COSMETIC ANTI-CELLULITE
PROTOCOLE DE MODELAGE
CELLU-ATTACK PROGRAM
Effectuez chaque manœuvre trois à cinq fois, selon la zone à traiter et le degré de cellulite de la peau.
POSITION DU CLIENT : Décubitus ventral
Placez un support sous les cous-de-pieds pour soulever les pieds. Les genoux devront être légèrement pliés.

01

02

03

04

Frottement ascendant avec les deux
mains et ouverture en forme
d’éventail.

Friction longitudinale digito- palmaire
sur toute la jambe et la fesse.

Pétrissage digito-palmaire sur les
trois régions : interne, supérieure,
externe et sur la fesse.

Pétrissage avec les articulations sur
toute la jambe et la fesse.

05

06

07

08

Palper-rouler
longitudinal
et
transversal depuis l’extérieur vers
l’intérieur de la cuisse.

Frottements avec le bord cubital en
alternant les mains.

09
Percussion
alternative.

palmaire

10
concave

Effleurage descendant.

Pincements alternatifs.

11
Drainage veineux. Recommandé pour
la partie supérieure.

Martelages avec le bord cubital.

12
Pétrissage digito-palmaire.

16. Une fois le massage terminé en
position
décubitus
ventral,
demandez au client de se
retourner pour massez la partie
antérieure du corps.
POSITION DU CLIENT :
DECUBITUS DORSAL :

13

14

Pincements glissants transversaux sur
l’abdomen.

Friction sur la taille et les espaces
intercostaux.

15
Pincements alternatifs

16a. Frottement ascendant des deux
mains ensemble et ouverture en
éventail.
16b. Pétrissage digito-palmaire des
trois zones: intérieure, supérieure
et extérieure. La manœuvre doit
être moins vigoureuse dans la
région interne.
16c. Pétrissage avec les articulations.
16d. Frottement en alternant les deux
mains.
16e. Pincements alternatifs.
16f. Martelage avec le bord cubital,
moins vigoureux lors sur la région
interne.
16g. Effleurage descendant.

ATACHE SCIENTIFIC COSMETIC ANTI-CELLULITE

PRODUIT POUR LE TRAITEMENT À LA MAISON
Cette gamme a été créée pour prolonger à la maison le programme
professionnel CELLU-ATTACK PROGRAM afin de renforcer et
d’améliorer les résultats.
LIGHT SKIN
GEL DOUCHE EXFOLIANT

CONSEILS D’UTILISATION : Appliquez en faisant des mouvements
circulaires dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à
absorption complète du produit. À utiliser quotidiennement.
PRINCIPES ACTIFS : Scalène, Huile de Jojoba, Protéines de Soja, Extrait
de bourgeons de hêtre (Phytostimulines).

Ref. 640304

CELLU-ATTACK
SÉRUM ANTI-CELLULITIQUE

Ref. 640305

200 ml
Gel corporel à base de perles de jojoba qui nettoie et laisse une
agréable sensation de fraîcheur. L’application de LIGHT SKIN
prépare la peau aux différents traitements de la ligne CORPORAL
CARE qui seront encore plus efficaces. Renouvelle la superficie de la
peau et la laisse douce et revitalisé.
CONSEILS D’UTILISATION : Utilisez-le comme gel douche sur votre
peau humide lors de votre douche ou bain, faites des mouvements
circulaires pendant plusieurs minutes dans le sens des aiguilles
d’une montre. Si vous souhaitez augmenter l’effet apaisant et
exfoliant sur certaines zones, appliquez le gel à l’aide d’une éponge
texture dure ou d’un gant de crin. Utilisez quotidiennement ou en
alternant les jours, selon votre type de peau.
PRINCIPES ACTIFS : Perles d’huile de Jojoba, Protéines de Soja.
PURE SILK
CRÈME HYDRATANTE POUR LE CORPS

Ref. 640302

200 ml
Accélère la combustion des graisses ainsi que l’élimination de
liquides, en affinant votre silhouette. Effet réducteur de l’Extrait de
Palmaria et effet tonifiant de l’huile de Jojoba.
Réduit le volume, améliore la souplesse et vous apporte douceur. Les
capitons diminuent et l’effet réducteur s’installe.
La peau devient lisse comme si elle s’était tendue. Le corps devient
plus ferme et tonifié.
CONSEILS D’UTILISATION : Appliquez le sérum CELLU-ATTACK une ou
deux fois par jour (sauf les jours du traitement en institut). Effectuez
un modelage intense, circulaire, toujours dans le sens des aiguilles
d’une montre.
La continuité, la persévérance et une bonne technique
d’auto-massage sont très importantes. Pour obtenir des meilleurs
résultats, CELLU-ATTACK inclut un masseur anti-cellulite qui aide à
éliminer les graisses accumulées et à distribuer l’excès de liquide
lorsque les couches plus profondes de la peau sont atteintes. Ce
masseur est formé de 22 points de contact qui adhèrent à la peau
pendant le modelage et créent un effet de vague, réduisant la
cellulite en même temps qu’ils stimulent la microcirculation
sanguine.
Nous vous conseillons de nettoyer et exfolier votre peau
préalablement avec LIGHT SKIN et de garder votre corps hydraté
avec PURE SILK.
Inclut un masseur anticellulite exceptionnel.
PRINCIPES ACTIFS : Extrait de Palmaria, PHYCO-R-75, Huile de Jojoba.

PRÉCAUTIONS : Ne pas avaler. Garder hors de la portée des enfants.
Éviter le contact avec les yeux. Ne pas utiliser pendant la grossesse
ou l’allaitement.
200 ml
Son parfait mélange d’ingrédients répare, protège et améliore la
souplesse de la peau, tout en ralentissant le vieillissement cutané.
Sa texture douce, respectueuse de tous types de peau, ainsi que son
parfum délicat qui vous apporte une touche de fraîcheur, vous feront
vivre une expérience sensorielle unique. La peau sèche, irritée ou
fatiguée retrouve sa douceur et sa souplesse.

PERTE DE VOLUME, UNE PEAU DOUCE,
FERME ET LISSE

Healthcare Solutions

379 Route de Seysses, 31100 TOULOUSE, FRANCE
Tel. 05 62 89 16 76 - Fax. 05 62 89 43 68
Mail. contact@corpoderm.com
www.corpoderm.com

SERVICE CLIENTELE

PRÉSENCE INTERNATIONALE
ATACHE FRANCE, INC.
EUROPE: Italie, Royaume-Uni, Espagne, Grèce, Russie, Roumanie, Pays-Bas, Portugal, Ukraine. AMÉRIQUE: Etats-Unis, Canada,
République Dominicaine, Mexique, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras. ASIE: Singapour, Hong Kong, Taïwan, Vietnam,
Malasie, Corée, Thaïlande, Pakistan, Iran, Qatar, Bahreïn, Kuweit, Emirates Arabes, Arabie Saudite.
International Department

e-mail: export@asac.net

CORPODERM
Laboratoires ATACHE S.A.
379 Route de Seysses, 31100 TOULOUSE, FRANCE
c/ Sagitario 14.03006 Alicante (SPAIN) EU
Tel. 05 62 89 16 76 - Fax. 05 62 89 43 68
Tel: +34 965 286 700 – Fax: +34 965 286 434
Mail. contact@corpoderm.com
ASAC PHARMA

www.atache.fr
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