OI LY A ND/ O R A CNE-PRONE SK IN PROGRAM
PROGRAMME POUR LES PEAUX GRASSES ET/OU À TENDANCE ACNÉIQUE

ATACHE SCIENTIFIC COSMETIC FOR OILY AND/OR ACNE-PRONE SKIN
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ATACHE SCIENTIFIC COSMETIC OILY AND/OR ACNE-PRONE SKIN
PRÉSENTATION
ATACHE, leader dans la philosophie de la cosmétique scientiﬁque,
lance une nouvelle gamme de produits professionnels, parmi
lesquelles vous pouvez choisir et eﬀectuer des traitements
personnalisés.
La gamme OILY SK associe de manière eﬃcace et rigoureuse des
principes actifs qui nettoient en profondeur et régulent les
sécrétions sébacées localisées, notamment dans la zone T (front,
nez et menton), ainsi que sur le cou, le thorax et le dos.
Sa formule exclusive agit directement sur les facteurs responsables
de ces altérations de la peau. Régule la sécrétion sébacée,
normalise la kératinisation folliculaire et la ﬂore bactérienne.
Possède des propriétés cicatrisantes et anti-inﬂammatoires. Garde
la peau hydratée.

PRINCIPE ACTIFS
ZINC PCA : Sel de zinc de l'acide L-pyrrolidone carboxylique,
composant du NMF (facteur naturel hydratant). Hydrate, garde la
peau douce. Diminue l’hypersécrétion sébacée et contient des
propriétés anti-microbiennes.
ACIDE SALICYLIQUE (béta-hydroxy) : Régule la kératinisation
cellulaire. Eﬀet exfoliant.
DIGLUCONATE DE CHLORHEXIDINE : Régule la ﬂore bactérienne,
empêche la prolifération de microorganismes (antiseptique et
désinfectant).
ALLANTOÏNE : Astringent, kératolitique, et apaisant. Accélère la
cicatrisation.
ACIDE GLYCOLIQUE (acide alpha-hydroxy) : Kératolitique.
ACIDE LACTOBIONIQUE : Nouvelle génération d’acides hydroxy
qui apporte les eﬀets bénéﬁques des AHA et PHA, mais dont l’eﬀet
antioxydant et hydratant est plus puissant. Capable de retenir et
d’absorber de l’eau pour que les peaux soient plus lisses et douces.
Convient à tous types de peau. Non comédogène.

PROGRAMME INTENSIF EN INSTITUT
LA GAMME

01. CLEANSING GEL

Ref.640252

GEL RÉGULATEUR POUR LE VISAGE
Gel nettoyant régulateur pour
l’hygiène et le soin quotidiens de
la peau grasse et/ou à tendance
acnéique. Essentiel pour assainir,
puriﬁer et éliminer l’aspect
brillant de la peau (visage, cou,
thorax et dos).

PRINCIPES ACTIFS : Zinc PCA,
Acide Salicylique, Digluconate de
chlorhexidine, Allantoïne, Huiles
essentielles.

500 ml

02. LOTION

Ref.640250

LOTION TONIQUE RÉGULATRICE POUR LE VISAGE
Lotion tonique et puriﬁante
spéciale qui contient des actifs
innovateurs capables de réguler
la ﬂore bactérienne et de
normaliser la sécrétion sébacée
des peaux grasses et/ou à
tendance acnéique. La peau est
fraîche, douce, sans brillance et
prête pour l’application du
traitement complet OILY SK.

PRINCIPES ACTIFS : Zinc PCA,
Acide Salicylique, Digluconate de
chlorhexidine.

500 ml

03. RENEWAL THERAPY

Ref.640251

KÉRATOLITE (acide malique = alpha-hydroxy-acide) : Action
kératolitique. Augmente l’action de l’acide salicylique. Élimine les
couches les plus superﬁcielles de la couche cornée (stratum
corneum).

EXFOLIANT RÉNOVATEUR POUR LE VISAGE
Puissant exfoliant qui élimine et
désincruste profondément les
impuretés grâce à sa formulation
exceptionnelle à base d’acide
lactobionique.
Apporte d’incroyables bienfaits
(kératolitiques et antioxydants).
La peau est nette et fraîche.
12 x 5 ml

GEL D’ALOE BARBADENSIS : Hydrate, répare et adoucit le cutis
pour rendre la peau nette, lisse et douce. Action cicatrisante.

PRINCIPES ACTIFS : Acide Glycolique, Acide salicylique, Acide
lactobionique, Kératolite, Gel d’Aloe barbadensis.

LIPACIDE (capryloyl glycine) : Régule la ﬂore bactérienne. Régule
l’écosystème de la peau. Restaure le ph acide de la peau. Protecteur
puriﬁant de la peau.
SEBOCLEAR (plantago lanceolata, berberis aquifolium,
salicylate de sodium) : Eﬀet kératolitique, antioxydant et
antibactérien.
EVERMAT (Zinc PCA, Extrait d’enantia chlorantha) : Action
régulatrice, diminue l’hypersécrétion sébacée, resserre les pores et
diminue la brillance.
BISABOLOL : Propriétés bactériostatiques et anti-inﬂammatoires,
Protecteur de la peau et apaisant. Accélère le processus de
cicatrisation.
HUILES ESSENTIELLES (citrus limonum, mentha piperita) :
Astringents, antiseptiques, antiprurigineuses et analgésiques.
HYDROVITON-24 : Capacité hydratante de 24 heures. Augmente
la souplesse de la couche cornée. Rajeunit et protège la peau.
OXYDE DE ZINC : Action cicatrisante. Diminue l’hypersécrétion
sébacée.
LACTATE DE MENTHYL : Eﬀet apaisant et rafraichissant.
SOUFRE : Diminue l’hypersécrétion sébacée. Antiseptique.
HYPERICUM PERFORATUM : Eﬀet cicatrisant.

04. BALANCING SHOCK SÉRUM I

Ref.640254

CONCENTRÉ PURIFIANT
PEAUX À TENDANCE ACNÉIQUE
Sérum exclusivement conçu pour
régénérer et équilibrer les peaux à
tendance acnéique ; il agit
directement sur les facteurs
impliqués dans la formation de
cette altération de la peau pour
apporter un aspect matiﬁé, jeune
et frais.

12 x 4 ml

PRINCIPES ACTIFS : Lipacide, Seboclear, Evermat, Bisabolol, Huiles
essentielles.

05. BALANCING SHOCK SÉRUM II

Ref.640253

CONCENTRÉ ÉQUILIBRANT
PEAUX GRASSE
Ses
actifs
exclusivement
sélectionnés
contribuent
à
normaliser et matiﬁer la peau
grasse. Oﬀre à la peau vitalité, un
aspect matiﬁé et une sensation
de fraîcheur.
12 x 4 ml

PRINCIPES ACTIFS : Lipacide, Seboclear, Evermat, Gel d’aloe
barbadensis, Hydroviton-24.

06. PURIFYING MASK

Ref.640255

MASQUE PURIFIANT POUR LE VISAGE
Innovateur masque puriﬁant pour
nettoyer en profondeur les peaux
grasses et à tendance acnéique.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
• CLEANSING GEL
• LOTION
• RENEWAL THERAPY
• PURIFYING MASK
• BALANCING CREAM

PRINCIPES ACTIFS : Oxyde de
Zinc, Lactate de menthyle,
Allantoïne, Bisabolol, Soufre.

PROGRAMME, SÉQUENCE ET DURÉE
01. DÉMAQUILLAGE

07. BALANCING CREAM

A. Démaquiller les yeux

200 ml
Ref.640256

FLUIDE ÉQUILIBRANT POUR LE VISAGE
Fluide équilibrant et puriﬁant. Il
permet
de
garder
une
hydratation optimale, régule la
sécrétion sébacée et le ph de la
peau. Redonne à la peau sa
vitalité et son aspect matiﬁé, tout
en oﬀrant une sensation de
fraîcheur.
PRINCIPES ACTIFS : Seboclear ,
Evermat, Kératolite, Panthénol,
Gel
d’Aloe
barbadensis,
Allantoïne.

B. Démaquiller les lèvres

200 ml

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.
• Prévoyez un tapis pour que le client puisse se déchausser
confortablement.
• Mettez une musique apaisante et favorable à la relaxation.
• Utilisez un éclairage doux et indirect, la lumière directe sur le
visage perturbe la relaxation.
• Utilisez l’aromathérapie pour créer une sensation agréable à
l’odorat.
• Proposez une boisson pendant le programme, comme de l’eau, du
jus de fruit ou une infusion.
• Réglez la température de la salle à environ 22°C pour éviter que
le client ait trop froid ou trop chaud.
LA TABLE DE SOIN
La table de soin doit être équipée du matériel suivant :
• Un drap housse.
• Un drap plat.
• 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 petite serviette pour l’esthéticien(ne), aﬁn de garder les mains
propres.
• Un bonnet de protection ou un bandeau pour que le client puisse
attacher ses cheveux.

MÉTHODE D’APPLICATION

2 min.

Durée:

1 min.

Imprégnez un coton de MAKE-UP REMOVING GEL de la
gamme professionnelle BASIQUE et glissez-le en forme de huit
(∞), en évitant que le produit rentre dans la bouche et crée une
sensation désagréable.
02. PRÉPARATION DE LA PEAU
A. Nettoyer et tonifier

TESTÉ SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE
CONVIENT À TOUS TYPES DE PEAUX

Durée:

Une fois le client confortablement installé et relaxé,
démaquillez ses yeux. Placez la moitié d’un disque de coton
humide sous les cils inférieurs.
Imprégnez un coton tige de MAKE-UP REMOVING OIL de la
gamme professionnelle BASIQUE et tamponner légèrement
depuis la base jusqu’à l’extrême des cils inférieurs.
Recommencez le processus sur les cils supérieurs.

Durée:

2 min.

Préparez le visage, cou et décolleté en nettoyant ou en
démaquillant avec CLEANSING GEL. Tracez des cercles du bout
des doigts préalablement humidiﬁés d’eau. Si la peau est trop
grasse ou sale, appliquez le produit à l’aide d’une brosse humide
dans les zones les plus aﬀectées, tout en évitant d’irriter la peau.
Retirez ensuite à l’aide d’une éponge humidiﬁée d’eau tiède et
essuyez avec des lingettes en cellulose.
Puis, toniﬁez en taponnant doucement avec des disques de
coton imprégnés de LOTION jusqu’à absorption complète du
produit. Évitez le contact avec les muqueuses (yeux et lèvres).
B. Exfoliation

Durée:

12 min.

Exfoliez le visage, cou et décolleté pour éliminer les cellules
mortes, désincruster les pores et activer la régénération de la
peau ; ainsi, appliquez le contenu d’un tube de RENEWAL
THERAPY à l’aide d’un pinceau, préférablement en forme
d’éventail, jusqu’à ce qu’une ﬁne couche couvre la peau. Laissez
agir le peeling chimique pendant 10 minutes. Coupez un disque
de coton en deux et humidiﬁez chaque moitié à l’eau ou
imprégnez-les d’AQUA DEFENSE de la ligne SOFT DERM.
Posez-les sur les yeux pour une meilleure relaxation du client.
Après les dix minutes, retirez le peeling à l’aide d’une éponge de
texture douce, humidiﬁée d’eau froide et sans frotter,
tamponner doucement sur le visage, cou et décolleté.
Le peeling doit être eﬀectué une fois par semaine, mais le
spécialiste peut décider d’augmenter ou diminuer sa fréquence
selon les besoins.
NOTE : contient de l’acide glycolique et salicylique. Il convient
de demander au client quelle est sa tolérance à ces deux
ingrédients.
Lorsqu’une hygiène faciale profonde avec extraction de
comédons est eﬀectuée, utilisez le peeling physique exfoliant de
la ligne basique professionnelle à la place du RENEWAL
THERAPY.
Il convient également d’eﬀectuer des manœuvres d’expression
sur les parties grasses pour chauﬀer et dilater les follicules,
avant ou pendant l’application de la vapeur.

OILY AND/OR ACNE-PRONE SKIN PROGRAM
• Temps d’exposition : 55 min.
• Temps de préparation du client : 5 min.
• Temps de repos : 5 min.
• Séances : conseillées une ou deux séances par semaine.
PRODUITS PRINCIPAUX
• BALANCING SHOCK SERUM I
• BALANCING SHOCK SERUM I

A) Grand pincement de
Jacquet sur le menton, la
mâchoire
inférieure
et
frottement des joues.

B) Friction transversale en
forme de « S » sur le front.

ATACHE SCIENTIFIC COSMETIC OILY AND/OR ACNE-PRONE SKIN
Durée:

C. Tonification

1 min.

Durée:

03. ACTIVATION

Durée:

04. MASQUE

25 min.

Couvrez les yeux et la bouche d’une moitié de disque de coton
humidiﬁé d’eau ou d’AQUA DEFENSE de la linge SOFT DERM.
Appliquez le masque PURIFYING MASK à l’aide d’un pinceau en
couvrant la peau d’une ﬁne couche. Laissez agir pendant 20
minutes pour favoriser la pénétration des actifs et obtenir un eﬀet
puriﬁant, régénérateur et apaisant.
Après 20 minutes, retirez à l’aide d’éponges douces humidiﬁées
d’eau tiède.

Toniﬁez avec un peu de LOTION en imprégnant deux disques de
coton et en tamponnant légèrement jusqu’à absorption du
produit. Évitez le contact avec les yeux et la bouche. Eﬀet
relaxant, apaisant, décongestionnant et réparateur. Apporte
une sensation de confort à la peau traitée.
10 min.

Dans cette troisième étape (la plus importante du traitement),
eﬀectuez en DLM (Drainage lymphatique manuel) avant
d’appliquer les produits du traitement, aﬁn qu’ils soient mieux
absorbés et pour créer un eﬀet apaisant et relaxant.
Commencez toujours par le drainage du cou, car cela favorise la
pénétration de la lymphe dans le torrent sanguin et une arrivée plus
facile grâce aux manœuvres de drainage eﬀectuées sur les
diﬀérentes zones.
Ensuite, appliquez le contenu d’un tube de BALANCING SHOCK
SERUM (I ou II selon le type de peau) sur le visage, cou et décolleté,
en massant doucement jusqu’à absorption du produit.

Durée:

05. FINALISATION

2 min.

Appliquez la crème ﬁnale du soin BALANCING CREAM sur le
visage, cou et décolleté en massant doucement jusqu’à absorption
entière du produit.
PRÉCAUTION : Après un peeling chimique eﬀectué avec RENEWAL
THERAPY, ne pas s’exposer au soleil pendant les deux jours
suivants au traitement.

TEMPS TOTAL :

55 min.

PROTOCOLE DE MODELAGE
SENSITIVE SKIN PROGRAM

01
EFFLEURAGE : Placer les pouces sur le
sternum et eﬄeurer en forme d’éventail,
en direction des épaules. Répétez
l’opération 4 fois.

04
MENTON (en dessous), angle maxillaire
(en dessous), PROFUNDUS, TERMINUS
(5 temps).

02

03

PROFUNDUS : Faire cinq cercles ﬁxes.

05
Lèvre
inférieure,
TERMINUS (5 temps).

TERMINUS : faire cinq cercles ﬁxes.

06
PROFUNDUS,

Lèvre
supérieure,
TERMINUS (5 temps).

PROFUNDUS,

07

08

09

NEZ : ailes, moitié, racine, moitié, ailes
(3 temps).

Région temporale, région pré-auriculaire,
PROFUNDUS, TERMINUS (5 temps).

Drainer le front des huit doigts, en
position horizontale, aplatis, région
temporale, région pré-auriculaire,
PROFUNDUS, TERMINUS, (5 temps).

PRODUIT POUR LE TRAITEMENT À LA MAISON
Cette gamme a été créée pour prolonger à la maison le programme
professionnel OILY AND/OR ACNE-PRONE SKIN PROGRAM aﬁn
de renforcer et d’améliorer les résultats.

BALANCING CREAM I
CRÈME PURIFIANTE POUR LE VISAGE

Ref. 640262

PEAU À TENDANCE ACNÉIQUE

CLEANSING GEL
GEL RÉGULATEUR POUR LE VISAGE

Ref. 640260

Gel nettoyant régulateur pour l’hygiène
et le soin quotidiens de la peau grasse
et/ou à tendance acnéique. Il constitue le
premier pas pour assainir, puriﬁer et
éliminer l’aspect brillant de la peau.
CONSEILS D’UTILISATION :Appliquez
CLEANSING GEL du bout des doigts
humides en faisant des mouvement
circulaires sur le visage et les zones à
traiter, jusqu’à la formation d’une mousse
douce. Rincez abondamment à l’eau.
PRINCIPES ACTIFS : Zinc PCA, Acide
Salicylique, Digluconate de Clorhexidine,
Allantoïne, Huiles essentielles (citrus
limonum, mentha piperita).

50 ml

Crème hydratante non grasse qui agit directement sur les facteurs
impliqués dans la formation des peaux à tendance acnéique. La
peau est matiﬁée, éclatante et plus uniforme.
115 ml

PURIFYING MASK
MASQUE PURIFIANT POUR LE VISAGE

Ref. 640261

Cet innovateur masque puriﬁant nettoie
en profondeur les peaux grasses et/ou à
tendances
acnéique. Sa
parfaite
composition d’actifs oﬀre à la peau une
sensation de apaisement et de fraîcheur.

100 ml

CONSEILS D’UTILISATION :Après avoir
nettoyé votre visage et les zones à traiter
avec CLEANSING GEL, appliquez une
petite quantité du masque avec les
doigts ou à l’aide d’un pinceau, étalez une
couche uniforme sur la zone concernée.
Laissez agir pendant 15 - 20 minutes et
rincez à l’eau tiède. À utiliser deux ou
trois fois par semaine en alternant les
jours.
PRINCIPES ACTIFS : Oxyde
Lactate
de
Menthyl,
Alpha-Bisabolol, Soufre.

PRINCIPES ACTIFS : Seboclear (plantago lanceolata, berberis
aquifolium, salicylate de sodium), Keratolite (acide malique), Acide
Salicylique, Lipacide (Capryloyl glycine), Evermat (Extrait d’enantia
chlorantha, acide oléanolique, zinc pca), Huiles essentielles (citrus
limonum, menthe piperita), Gel d’Aloe Barbadensis, Hypericum
perforatum.

BALANCING CREAM II
CRÈME ÉQUILIBRANTE POUR LE VISAGE

Ref. 640263

PEAU GRASSE

de Zinc,
Allantoïne,
50 ml

Ses actifs exclusivement sélectionnés contribuent à réguler et
hydrater la peau grasse. La peau retrouve sa vitalité et son aspect
matiﬁé, ainsi qu’une sensation de fraîcheur.

SPECIFIC SOLUTIONS
GEL CIBLÉ POUR LE VISAGE

Ref. 640263

Gel
transparent
à
appliquer
spéciﬁquement sur les imperfections.
Grâce
à
ses
composants
actifs
exclusivement sélectionnés, il prévient la
formation de comédons.

CONSEILS D’UTILISATION : Après avoir nettoyé votre visage avec
CLEANSING GEL, appliquez sur le visage et les parties à traiter en
eﬄeurant doucement jusqu’à absorption entière du produit. À
utiliser deux fois par jour (matin et soir).
PRINCIPES ACTIFS : Seboclear (plantago lanceolata, berberis
aquifolium, salicylate de sodium), Evermat (Extrait d’enantia
chlorantha, acide oléanolique, zinc pca), Keratolite (acide malique),
Panthénol, Allantoïne, Gel d’Aloe Barbadensis.

CONSEILS D’UTILISATION : Appliquez
directement sur les comédons et répétez
l’opération deux fois par jour jusqu’à la
disparition des imperfections.
PRINCIPES ACTIFS : Seboclear (plantago
lanceolata, berberis aquifolium, salicylate
de sodium), Keratolite (acide malique),
Acide salicylique, Zinc PCA, Digluconate
de Clorhexidine.

CONSEILS D’UTILISATION : Après avoir nettoyé votre visage avec
CLEANSING GEL, appliquez sur le visage et les parties à traiter en
eﬄeurant doucement jusqu’à absorption entière du produit. À
utiliser deux fois par jour (matin et soir).

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.
15 ml

UNE PEAU MATIFIÉE, FRAICHE ET
SAINE

Healthcare Solutions

19 Rue Jean Mermoz, 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.
e-mail: export@asac.net

International Department

Laboratoires ATACHE S.A.
c/ Sagitario 14.03006 Alicante (SPAIN) EU
Tel: +34 965 286 700 – Fax: +34 965 286 434

CORPODERM
19 Rue Jean Mermoz, 31100 TOULOUSE, FRANCE
Tel. 05 62 89 16 76 - Fax. 05 62 89 43 68
Mail. contact@corpoderm.com

ASAC PHARMA

www.atache.fr
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