MEILLEURS SOINS INSTITUT

LE SOIN CRYO BUSTE
d’Osé Group
La Cryodermie contre-attaque et cible le relâchement.
Ce soin cryo va définitivement prémunir, maintenir et stimuler le soutien-gorge naturel (décolleté et poitrine). La température
stabilisée à -5° C est idéale pour traiter avec efficacité cette «zone sensible». Les actifs vont pénétrer en profondeur (c’est la
Cryophorèse) et apporteront des résultats immédiats sur l’hydratation, la nutrition, et l’amélioration des fibres d’élastine. Offrez
à votre clientèle un «buste galbé, ferme et tonique».
La Cryo stabilisée à -5° C, très appréciée pour son côté «tenseur
naturel», alliée à des actifs judicieusement sélectionnés, tels que
l’aloe vera, le Moist 24, la vitamine E et le Rigin, entre autres, permettent de défroisser le décolleté, d’hydrater et de raffermir la poitrine, pour sublimer le buste de vos clientes, dès le premier soin.
La Cryophorèse provoque une vasomotricité intermittente par l’action du froid à -5°C, qui décuple les résultats, car un pourcentage
plus important d’actifs pénètre jusque dans le derme.
Le soin Cryo Buste peut être proposé en traitement de fond d’une
heure ou en soin spécifique «intensif» de 30 minutes, conseillé en
cure (2 fois/semaine).

DÉROULEMENT
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1/ Préparez la zone
(3 min).
- Appliquez avec les doigts du «Fluide Perfect Nettoyant et Optimisant» sur l’ensemble du décolleté et de la poitrine.
- Rincez.
2/ Appliquez une compresse chaude
En deux temps : préparation de la peau et bien-être de la cliente
(1 min).
- Décolleté : posez la compresse sur le décolleté, faites une pression sur les épaules.
- Poitrine : placez la compresse sur la poitrine, pressions légères
sur les côtés en l’enveloppant. Puis légères pressions sur le dessus
de la poitrine.
3/ Exécutez un gommage en passant la Sonde Cryo-5°C
(20 min).
- Appliquez le «Sérum Perfect Lissant», tenseur immédiat, qui stimule la production de collagène.
- Appliquez le «Gommage Perfect Repair» sur l’ensemble de la
poitrine et du décolleté (avec des mouvements d’effleurage vers le
haut). Décongestionnant, il active la microcirculation sanguine, agit
sur les mécanismes de la peau, améliorant l’élasticité et la fermeté,
hydrate profondément et durablement).
- Gommez avec des mouvements circulaires en remontant sur le
décolleté, en tenant bien les tissus, puis par effleurage appuyé.
- Gommez le dessous des seins en remontant sur le côté avec des
mouvements doux.
- Passez la Sonde Cryo-5°C (trois passages).
Étapes «Gommage suivi du passage de la Sonde Cryo-5°C»
À exécuter trois fois.
- Finalisez cette étape avec la compresse chaude (nettoyage).
Ces trois gommages successifs permettent une régénération intensive et une pénétration plus profonde des actifs judicieusement
sélectionnés.
Le passage de la Sonde Cryo à -5°C après chaque gommage
crée une analgésie cutanée et une action anti-inflammatoire, qui
permettent d’effectuer les trois gommages successivement sans
aucun désagrément (échauffement ou picotement).
Le fait de passer la Sonde Cryo-5°C après chaque gommage
provoque un choc thermique qui crée une vasomotricité inter-

mittente (vasoconstriction suivie d’une vasodilatation par effet
réflexe). Cela permet de relancer la micro-circulation sanguine et
lymphatique qui engendre une meilleure nutrition des cellules et
une stimulation de l’élasticité de la peau. Par conséquent, on lutte
efficacement contre le relâchement tissulaire.
Cela provoque aussi une analgésie cutanée : l’application du froid
permet une inhibition rapide (presque immédiate) de la conduction nerveuse dans les fibres sensitives cutanées, De plus, elle engendre une sidération des terminaisons libres qui sont nombreuses
au niveau de la peau. Ces deux actions concomitantes créent une
analgésie cutanée qui apparaît rapidement. Cela permet d’effectuer
certains soins qui seraient plutôt mal vécus sans l’application du
froid.
4/ Exécutez un modelage avec le «Sérum Hydratant» en passant la Sonde Cryo -5°C (fig. 1)
(14 min).
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Ce sérum actif contre les radicaux libres est reminéralisant, il assouplit en douceur et hydrate.
- Pratiquez un modelage de la poitrine avec des manœuvres d’effleurages et de pétrissages enveloppants. Assouplissez les tissus
cutanés. Relancez la synthèse des fibres pour renforcer le soutiengorge naturel et galber ainsi la poitrine.
- Passez la Sonde Cryo-5°C (3 passages).
5/ Appliquez le «Masque Perfect Éclat» en passant la sonde
Cryo-5°C (fig. 2)
(9 min).
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- Appliquez le «Masque Perfect Éclat» sur l’ensemble de la poitrine
et du décolleté. Le masque agit sur les mécanismes de la peau
améliorant l’élasticité et la fermeté, il a un grand pouvoir de réserve
d’eau, est anti-inflammatoire, a une action anti-oxydante, et un effet
raffermissant. Sa texture crème riche en actifs optimise l’hydratation en profondeur, défroisse le décolleté, et donne de la fermeté
au galbe des seins.
- Passez la Sonde Cryo-5°C (3 passages)
- Rincez avec la compresse chaude.
6/ Sérum Perfect Lissant + Gel Perfect Hydratant
(8 min).
- Appliquez une dose généreuse de «Sérum Perfect Lissant», effet
tenseur immédiat, pour garder la rémanence des bénéfices obtenus pendant le soin.
- Puis appliquez le «Gel Perfect Hydratant». Il renforce les défenses naturelles et favorise la régénération cellulaire, régénère les
membranes cellulaires, lutte contre les radicaux libres et a un grand
pouvoir de réserve d’eau.
- Faites pénétrer les actifs en passant la Sonde Cryo-5°C (trois
passages).
7/ Finalisez le soin
(Fig. 3).
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Bien-être de la cliente (5 min).
- Appliquez la compresse chaude.
- Posez une serviette sèche sur les épaules de votre cliente. Descendez le long des bras. Finissez sur le décolleté.
Le protocole de traitement Cryo Buste est terminé.

LE SOIN PERLE BLANCHE
de GEMOLOGY
Issu de la cosmétique moléculaire, le Soin Perle Blanche
permet d’éclaircir la peau,
de diminuer visiblement les taches brunes et d’illuminer
le teint.
DÉROULEMENT
- Démaquillez avec «Pluie de Cristal» ou le «Démaquillant
Waterproof Malachite» et le «Bijou Nacré». Terminez avec la
«Lotion Quartz Rose».
- Gommez avec le «Peeling Ambre Bleue».
- Nettoyez la peau avec le «Gel Nettoyant Ambre Bleue».
- Appliquez 20 «Perles Blanches» sur les taches brunes et les
rides. Massez les perles et appliquez 1,5 ml de «Sérum Magnésium» sur tout le visage pour faire pénétrer les actifs.
- Procédez au massage du cou et des bras avec l’«Huile pour
le Corps La Précieuse».
- Procédez au massage avec la «Crème de Massage Minérale
Visage».
- Appliquez le «Contour des Yeux».
- Couvrez les yeux avec des cotons humides.
- Préparez le masque visage : verser 80 ml d’eau dans un bol et
ajoutez un sachet de «Masque Sorbet Mousse Perle Blanche».
Laissez gonfler à la surface, puis mélangez bien.
- Appliquez sur tout le visage et le cou. Laissez poser 10 minutes.
- Passez au massage du cuir chevelu et laissez votre cliente
se reposer.
- Appliquez la lotion «Quartz Rose».
- Appliquez le «Correcteur Perle Blanche» sur les taches brunes.
- Appliquez le «Sérum Perle Blanche».
- Appliquez le «Contour des Yeux».
- Appliquez la «Crème Perle Blanche».

DURÉE
75 minutes.

DURÉE ET PRIX
1 h, 65 €.
30 minutes, 35 €.

LE SOIN LUMIN’ÉCLAT
de Maria Galland
Le soin Lumin’Éclat a été pensé pour toutes les femmes soumises à un rythme intense.
Pollution, fatigue ou encore déséquilibre
alimentaire participent au vieillissement
cellulaire cutané prématuré.
Le soin Lumin’Éclat corrige les premiers
signes de l’âge avec un résultat visible
immédiatement. Il estompe les premières
rides, repulpe les contours du visage et
redonne instantanément éclat à la peau.

DÉROULEMENT
- Le rituel commence par un massage du
haut du dos et du plexus pour un lâcherprise immédiat.
- Après le démaquillage, la peau est nettoyée en profondeur par une double exfoliation (mécanique et enzymatique).
- Le modelage spécifique qui suit, associant pianotements, pétrissage, brossage,
drainage et enfin shiatsu, fait toute l’originalité de ce soin.

- Le cuir chevelu est ensuite massé pendant la pose du masque, pour une détente
en profondeur.
- Le protocole se termine par un modelage
relaxant, qui en fera tomber plus d’une
dans les bras de Morphée.

DURÉE ET PRIX
1 heure.
85 €.
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