S ENS I T I V E SK IN PROGRAM
PROGRAMME POUR PEAU SENSIBLE

ATACHE SCIENTIFIC COSMETIC FOR SENSITIVE SKIN
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ATACHE SCIENTIFIC COSMETIC FOR SENSITIVE SKIN
PRESENTATION
Une gamme exceptionnellement douce qui comprend des produits
apaisants, réparateurs, protecteurs et relaxants conçus pour que
les peaux sensibles retrouvent leur équilibre naturel. Des formules
innovatrices qui mélangent des actifs classiques et modernes,
pouvant être utilisées quotidiennement ou dans le cadre d’un
programme professionnel.
Un mélange de plaisir et d’efficacité pour le soin de la peau
sensible qui offre d’agréables sensations et émotions, tout en
apportant des résultats efficaces.
La nouvelle gamme SOFT DERM fait partie d’une nouvelle
génération de soins pour le visage visant à mettre la science au
service de la beauté pour vous offrir une peau douce, protégée,
reposée plus uniforme et résistante.

PRINCIPE ACTIFS
EAU THERMALE : Présente dans tous les produits de la gamme.
Propriétés apaisantes, décongestionnantes et anti-inflammatoires.
EXTRAIT
DE
L’ALGUE
ENTEROMORPHA
COMPRESSA
(ENTELINE 2) : Diminue le rougissement, le prurit, les tiraillements
et la desquamation de la peau sensible.

LA GAMME

01. SENSITIVE CLEANSER
Gel nettoyant doux, à effet
apaisant, décongestionnant et
réparateur, formulé à base d’eau
thermale et enrichi en actifs
nettoyants
soigneusement
sélectionnés pour
respecter
l’intégrité de la peau sensible.
PRINCIPES
ACTIFS
:
Eau
Thermale, Actifs nettoyants doux.

ALLANTOÏNE : Augmente l’action apaisante et accélère les
processus de réparation naturels de la peau.

02. DELICATE RENOVATION

PANTHÉNOL
OU
PROVITAMINE
B5
:
Propriétés
anti-inflammatoires. Améliore la régénération cellulaire et rend la
peau douce et souple.

Exfoliant rénovateur qui agit sans
irriter la peau sensible en
éliminant les impuretés grâce à
un frottement doux.

EXTRAIT DE CAPPARIS SPINOSA (GATULINE) : Possède des
propriétés anti-inflammatoires grâce à son contenu en
cappaprénols. Réduit la sensation de brûlure, les tiraillements et
les rougissements. Augmente la souplesse et la douceur de la
peau.

PRINCIPES
ACTIFS
:
Eau
Thermale, Perles de jojoba, Gel
d’Aloe Vera.

PROTÉINES DE LAIT : Stimule la régénération cellulaire, la
synthèse d’ATP et de Collagène et protège des impacts externes
qui favorisent l’inflammation. Rend la peau plus douce et lisse.
PROTÉINES DE SOJA HYDROLISÉES : Apporte des agents
nourrissants et réactive le métabolisme cellulaire.
KAOLIN : Ingrédient cosmétique utilisé pendant des siècles pour
ses propriétés purifiantes. Élimine les impuretés, les toxines et
l’excès de graisse.
OXYDE DE ZINC : Protecteur, anti-irritant et apaisant.
GEL D’ALOE VERA : Purifiant, régénérant, apaisant, hydratant et
protecteur.

Ref.640853

GEL NETTOYANT POUR LE VISAGE

500 ml
Ref.640854

GEL EXFOLIANT POUR LE VISAGE

200 ml

03. AQUA DEFENSE

Ref.640852

TONIQUE APAISANT POUR LE VISAGE
Solution apaisante, réparatrice et
relaxante qui offre à la peau
sensible une agréable sensation
de fraîcheur et de confort en la
rendant douce et souple.
PRINCIPES
ACTIFS
:
Eau
Thermale,
Extrait
d’algue
Enteromorpha
compressa
(ENTELINE
2),
Allantoïne,
Panthénol ou Provitamine B5.

500 ml

04. HEALING MASK

Ref.640850

MASQUE APAISANT POUR LE VISAGE
FILTRE SOLAIRE : Facteur de protection solaire 8, protège des
radiations UVA et UVB.
PERLES DE JOJOBA : Éliminent les impuretés de la peau par une
friction délicate.

PROGRAMME INTENSIF EN INSTITUT
SENSITIVE SKIN PROGRAM

ATACHE, leader dans la philosophie de la cosmétique scientifique,
lance sa nouvelle gamme SOFT DERM. L’innovation et l’expérience
fusionnent pour faire connaître une nouvelle génération de soins
pour le visage visant à mettre la science au service de la beauté
pour vous offrir une peau douce, protégée, reposée plus uniforme
et résistante.

Masque apaisant qui forme un
film protecteur pour prévenir
l’apparition des signes de fatigue
cutanée. Sa formule exclusive
protège la peau et la rend souple
et confortable.
PRINCIPES ACTIFS :
Eau
Thermale, Kaolin, Oxyde de Zinc,
Extrait d’algue Enteromorpha
compressa (ENTELINE 2), Extrait
de Capparis spinosa (GATULINE ),
Huile d’avocat, Huile de Jojoba.

200 ml

LA SOLUTION DÉFINITIVE POUR LE
TRAITEMENT DES PEAUX SENSIBLES

05. SOFT-THERAPY

Ref.640850

METHODE D’APPLICATION

SÉRUM DÉCONGESTIONNANT POUR LE VISAGE

SENSITIVE SKIN PROGRAM
• Temps d’exposition :
40 min.
• Temps de préparation du client :
5 min.
• Temps de repos : 5 min.
• Séances : conseillées une ou deux séances par semaine.
PRODUIT PRINCIPAL
• SOFT THERAPY
24 x 4 ml

Sérum exceptionnel à effet régulateur et ultra-apaisant
spécialement conçu pour que la peau sensible retrouve son
confort. La peau devient douce et lisse.
PRINCIPES ACTIFS : Eau Thermale, Extrait d’Algue Enteromorpha
compressa (ENTELINE 2), Extrait de Capparis spinosa (GATULINE ),
Protéines de lait, Protéines de soja hydrolysée, Panthénol ou
Provitamine B5.

06. INTENSIVE DEFENSE 8 SPF

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
• SENSITIVE CLEANSER
• DELICATE RENOVATION
• AQUA DEFENSE
• HEALING MASK
• INTENSIVE DEFENSE 8 SPF

Ref.640854

ÉMULSION APAISANTE POUR LE VISAGE

PROGRAMME, SÉQUENCE ET DURÉE

Émulsion équilibrée pour le visage
spécifiquement créée pour le
soin des peaux sensibles. Effet
apaisant,
décongestionnant,
réparateur et protecteur.

PRÉCAUTION : Éviter le contact avec les yeux. Ne pas utiliser
pendant la grossesse ou l’allaitement. À conserver dan un endroit
frais et sec.
01. DÉMAQUILLAGE

PRINCIPES
ACTIFS
:
Eau
Thermale,
Extrait
d’Algue
Enteromorpha
compressa
(ENTELINE 2), Extrait de Capparis
spinosa (GATULINE), Gel d’Aloe
Vera, Filtre solaire.

A. Démaquiller les yeux

115 ml

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.
• 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 TRAVAIL
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.

Durée:

3 min.

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 l’huile démaquillante de la gamme
professionnelle basique et tamponnez légèrement depuis la
base jusqu’à l’extrême des cils inférieurs. Recommencez le
processus sur les cils supérieurs.
B. Démaquiller les lèvres

Durée:

2 min.

Imprégnez un coton de Gel Démaquillant 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

Durée:

2 min.

Préparez le visage, cou et décolleté en nettoyant ou
démaquillant avec SENSITIVE CLEANSER. Tracez des cercles
du bout des doigts préalablement humidifiés d’eau.
Retirez ensuite à l’aide d’une éponge humidifiée d’eau tiède et
essuyez avec des lingettes en cellulose.
B. Exfoliation

Durée:

4 min.

Exfoliez le visage, cou et décolleté avec une certaine quantité de
DELICATE RENOVATION en faisant des cercles du bout des
doigts pour éliminer les cellules mortes et activer la
régénération de la peau. La durée du peeling varie entre 3 à 5
minutes selon le degré de sensibilité de la peau ; l’intensité du
modelage doit également s’adapter au degré de sensibilité.
Dans les zones les plus touchées par l’érythème, l’effet du
peeling peut être dilué en ajoutant une petite quantité d’AQUA
DEFENSE. Après l’exfoliation, retirez l’excès de produit à l’aide
d’éponges humidifiées d’eau tiède.
C. Tonification

Durée:

2 min.

Préparez le visage, cou et décolleté en nettoyant ou
démaquillant avec SENSITIVE CLEANSER. Tracez des cercles
du bout des doigts préalablement humidifiés d’eau.
Retirez ensuite à l’aide d’une éponge humidifiée d’eau tiède et
essuyez avec des lingettes en cellulose.

ATACHE SCIENTIFIC COSMETIC FOR SENSITIVE SKIN
03. ACTIVATION

Durée:

04. OCCLUSION–PÉNÉTRATION

5 min.

Durée:

20 min.

Appliquez le contenu d’un tube de SOFT THERAPY en massant avec
la technique exclusive d’ATACHE pour ce type de peau jusqu’à
absorption complète du produit.

Couvrez les yeux avec la moitié d’un disque de coton imprégné
d’AQUA DEFENSE. Couvrez également la bouche avec la moitié
d’un disque de coton imprégné d’AQUA DEFENSE.

• Effleurage doux initial du décolleté, de la nuque, du cou et du visage:
Placez vos mains l’une sur l’autre sur le sillon intermammaire,
ouvrez-les et faites un frottement palmaire léger.
• Frottements sur les joues et la mâchoire inférieure avec des
mouvements circulaires. Utilisez les doigts et les paumes des
mains simultanément. Descendez par les parties latérales du
visage et remontez par les joues.
• Frictions digitales : Tracez des cercles avec les huit doigts en
travaillant avec les deux mains simultanément depuis le milieu du
visage vers l’extérieur et depuis le menton vers le front.
• Rotations circulaires douces sur l’orbiculaire des yeux en forme de
huit (∞).
• Légères pressions sur tout le visage.
• Pressions avec des glissements : Avec le pouce de la main droite
et à partir du larmier, faites un frottement depuis la racine du nez
sur la trajectoire de la veine faciale et terminez avec élan sur le
bord de la mâchoire.
• Effleurage final sur le visage, cou et décolleté.
• Vibrations sur le visage, cou et décolleté.

Mettez une compresse stérilisée sur le visage et le cou. Ensuite, à
l’aide d’un pinceau, imprégnez la compresse d’AQUA DEFENSE
pour qu’elle soit retirée plus facilement. Appliquez le Masque
apaisant pour le visage HEALING MASK à l’aide d’un pinceau ou
d’une spatule en plastique. Laissez agir 20 minutes pour favoriser
la pénétration des actifs et apporter, en même temps, un effet
purifiant, régénérateur et apaisant.
Après les 20 min, retirez la compresse et éliminez tout excès avec
des éponges très douces et de l’eau tiède.
Tonifiez le visage, cou et décolleté en appliquant AQUA DEFENSE du
bout des doigts.
05. PROTECTION

Durée:

2 min.

Appliquez l’émulsion de fin de traitement INTENSIVE DEFENSE 8
SPF en massant doucement le visage, cou et décolleté jusqu’à
absorption complète du produit. La peau est protégée, apaisée,
résistante et uniforme.

TEMPS TOTAL :

40 min.

PROTOCOLE DE MODELAGE
SENSITIVE SKIN PROGRAM

01

02

03

Effleurage initial du décolleté, du cou, de
la nuque et du visage.

Frottements sur les joues et en
dessous de la mâchoire avec des
mouvements circulaires.

Frictions digitales.

04

05

Rotation orbiculaire en forme de huit.

Légères pressions sur tout le visage.

06

05

Drainage de la veine faciale.

07

08

Effleurage final doux.

Vibrations sur le décolleté, le cou, la
nuque et le visage.

ATACHE SCIENTIFIC COSMETIC FOR SENSITIVE SKIN
PRODUIT POUR LE TRAITEMENT À LA MAISON
Cette gamme a été créée pour prolonger à la maison le
programme professionnel SENSITIVE SKIN PROGRAM afin de
renforcer et d’améliorer les résultats.

INTENSIVE DEFENSE 8 SPF
EMULSION CALMANTE POUR LE VISAGE - JOUR

Ref. 640861

SENSITIVE CLEANSER
GEL NETTOYANT POUR LE VISAGE

Ref. 640862

50 ml

Cette émulsion équilibrée pour le visage a été spécialement conçue
pour soigner les peaux sensibles et offre un effet apaisant,
décongestionnant, réparateur et protecteur.
115 ml

Gel nettoyant développé exclusivement pour les peaux sensibles,
d’une texture douce et à effet apaisant, décongestionnant et
réparateur. Formulé à base d’eau thermale et enrichi en actifs
nettoyants soigneusement sélectionnés qui respectent au
maximum l’intégrité de la peau sensible.
CONSEILS D’UTILISATION : Appliquez SENSITIVE CLEANSER du
bout des doigts préalablement humidifiés d’eau, en faisant des
mouvements circulaires. Rincez à l’eau.

CONSEILS D’UTILISATION : Nettoyez la peau avec SENSITIVE
CLEANSER et tonifiez avec AQUA DEFENSE. Puis, étalez
doucement du bout des doigts l’émulsion apaisante de jour
INTENSIVE DEFENSE jusqu’à absorption complète du produit.
PRINCIPES ACTIFS : Eau thermale, Extrait d’algue Enteromorpha
compressa (ENTELINE 2®), Extrait de Capparis spinosa
(GATULINE), Gel d’Aloe Vera, Filtre solaire.

SOFT REPARE
CRÈME CALMANTE POUR LE VISAGE - NUIT

Ref. 640860

PRINCIPES ACTIFS : Eau Thermale, Actifs nettoyants doux.

AQUA DEFENSE
TONIQUE CALMANT POUR LE VISAGE

Ref. 640863

50 ml

Crème particulièrement douce et au parfum frais et délicat
apporte hydratation et douceur. Sa formule a été spécialement
conçue pour être utilisée pendant la nuit, le moment idéal pour
renouveler la peau grâce à une action réparatrice,
décongestionnante et relaxante en lui apportant une sensation de
confort immédiat.

125 ml

CONSEILS D’UTILISATION : Nettoyez la peau avec SENSITIVE
CLEANSER et tonifiez avec AQUA DEFENSE.
Puis, étalez la crème de nuit apaisante SOFT REPARE en
tamponnant doucement du bout des doigts jusqu’à absorption
complète du produit.

Tonique exclusivement formulé à l’eau thermale pour offrir un effet
apaisant, décongestionnant et réparateur. Une agréable sensation
de fraîcheur qui laissera la peau parfaitement reposée.

PRINCIPES ACTIFS : Eau thermale, Extrait d’algue Enteromorpha
compressa (ENTELINE 2®), Extrait de Capparis spinosa
(GATULINE).

CONSEILS D’UTILISATION : Pulvérisez directement sur le visage et
laissez sécher. Essuyez ensuite en tamponnant doucement du bout
des doigts ou avec un tissu. D’une tolérance parfaite, AQUA
DEFENSE peut être utilisé autant de fois que vous le souhaitez.
Convient comme fixateur du maquillage.
PRINCIPES ACTIFS : Eau Thermale.

PRÉCAUTIONS : À conserver hors de la portée des enfants. Ne pas
avaler.

UNE PEAU DOUCE ET PROTÉGÉE,
APAISÉE, RÉSISTANTE ET UNIFORME

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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