
Je démaquille – je nettoie

Démaquillage des yeux avec 2 cotons imbibés d'Eau Démaquillante Toute Douce 5 ml  (5 pressions). 

Avant application je presse 2 cotons imbibés entre les paumes des mains afin d’éviter toute coulure. Sur un 

mascara persistant décoller la matière avec le Lait Cellulaire Vitaminé. 4 min

Bien Lotionner avec Lotion Hydratense, Lotion Délicate Bienfaitrice ou avec Lotion Natura Flore puis bien 

sécher en tapotent délicatement. 1 min 

Je Gomme – j'illumine 12 minutes

Unique : Comment réaliser un Gommage incomparable du contour de l’œil !

Sur la peau parfaitement nettoyée et séchée,  appliquer Ultra Lift ou FIP-R par tapotement en couches 

successives. Entre chaque couche, observer un temps de séchage suffisant afin d'obtenir une bonne 

accroche.

En fonction du besoin :

- pour un soin gommage ,tenseur ,hydratant, 0,8 ml de sérum Ultra Lift (4 pressions de 0,2 ml, dont 2 sur 

chaque contour d'œil, successivement en respectant un temps de séchage,). 3:30 min

ou

- pour un soin gommant éclaircissant et coup d’éclat, 0,8 ml de FIP-R (4 pressions de 0,2 ml, dont 2 sur 

chaque cerne, successivement en respectant un temps de séchage,) 3:30 min

CONSEIL ET ASTUCE : dans le cas où le produit serait trop vite absorbé, nous vous conseillons de rajouter 

une couche afin de conserver suffisamment de matière à la surface de la peau.

Attention : Gommer délicatement en maintenant les tissus. Le gommage terminé, retirer les résidus à l'aide 

d'un pinceau doux. (Ne pas agresser ni insister plus qu'il ne faut, ne pas forcer et détendre les tissus). Le 

geste doit être réalisé plutôt dans le sens du drainage en évitant une friction de va et vient. Privilégier la 

répétition du geste à une pression trop appuyée. 3:30 min

Le gommage terminé, je finalise à l'aide de la lotion Cellulaire Collagène Booster ou de La Lotion Beauté 
Éclaircissante en contournant l’œil. 1:30 min

Je masse – Je stimule

Modelage du contour de l’œil avec la Crème Fabuleuse : 1,2 ml (6 pressions, soit 3 pressions par œil). 

Technique de pression Biostase. 10 min 

FINESSE

Soin sublimateur des yeux 45 min
(Flacon au format professionnel 1 pression = 0,2 ml)
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Je structure - j'embellis

Application du Masque Hypnothique seul ou en double Masque, Masque Hypnothique + Bioplast. :

A Masque Hypnotique : 1,2 ml (6 pressions, soit 3 pressions par œil) du bout des doigts ou à l'aide d'un 

pinceau sur le contour de l’œil, cernes, patte d'oie et ride du lion. Temps de pause : 12 min.

ou

B Effectuer un double masque avec Masque Hypnothique + Bioplast pour en renforcer les bienfaits.

Préparation du mélange Bioplast : dans un bol, mélanger 2 doses de 30 ml de poudre Bioplast + 2 doses 

de 30 ml d'eau + 1,2 ml ( 1 pression +) de FIP* + 6 gouttes de lotion fraîcheur et 6 pressions de Complexe 
Revitalisant pour décongestionner et détoxifier.

*FIP-C (fonction anti âge et régénératrice) ou FIP-D (fonction apaisante et anti inflammatoire) ou FIP-R 

(fonction coup d’éclat et illumination)

La cliente ferme les yeux, j'applique le Masque Hypnothique (comme indiqué ci-dessus) puis je dépose le 

mélange Bioplast sur l'ensemble du regard à même la peau (les yeux fermés, également sur les cils et sour-

cils). Laisser poser 15 min minimum.

Je rince avec la lotion Cellulaire Collagène booster ou la Lotion Hydratense en fonction du besoin. 

2:30 min

J'affine – je concrétise

Finaliser le soin avec une pointe de sérum Ultra Lift et le Gel crème Contour des Yeux ou la Crème 
Fabuleuse : 0,2 ml (1 pression pour les deux yeux). 2 min

La touche finale : si besoin appliquer FIP-R pour parfaire l'absorption et le coût d'éclat. 30 sec

Votre cliente a le regard apaisé et lumineux.
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Vous êtes libre, audacieuse,

toujours séduisante, élégante et

sensuelle, fraîche et lumineuse

tout au long de la journée.
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