SKIN HYDRA LUMIERE
PROTOCOLE

SOIN LUMINEUX EXCELLENCE
ETAPE 1
Procéder au démaquillage et nettoyer le
visage à l'aide de la Gelée Démaquillante
Skin Hydra Lumière.

Durée du soin

70

MN

Nb d'étapes

8

Effet optimal

4À6
SOINS

ETAPE 2
Parfaire l'étape N°1 à l'aide de la Lotion
Skin Hydra Lumière (Agiter avant emploi).

Doux effleurages

ETAPE 3 OPTIONNELLE
Utiliser pendant une dizaine de minutes
l'appareil à ozone Perron Rigot. Permet
d'ouvrir les pores pour une meilleure pénétration des actifs.

ETAPE 5
Appliquer sur peau sèche le Miel de massage SHL et procéder au massage par de
doux et longs efﬂeurages, durant minimum
5mn. Prolonger le massage durant 10mn
avec des manoeuvres actives ciblées en fonction du type de peau de votre cliente. Pour
les 5mn restantes, ajouter quelques gouttes
d’eau, le miel se transforme en émulsion
lactée. Pratiquer alors des techniques dynamiques, véritable réveil de la peau !

ETAPE 7
Ajouter 90ml d’eau au 30g de poudre du
Masque Peel-off Skin Hydra Lumière
jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène. Appliquer et laisser poser 10 à 15
minutes. Le masque, une fois ﬁgé, se retire
comme une seconde peau.

ETAPE 4
Sur peau sèche ou légèrement humidiﬁée, procéder à une exfoliation douce et
profonde avec le Gommage Skin Hydra
Lumière. Puis rincer à l’eau tiède.
L'ASTUCE PRO : Appliquer un peu de lotion
pour retirer les derniers grains de gommage.

ETAPE 6 OPTIONNELLE
Utiliser l’appareil haute fréquence portable
durant 10 minutes minimum.

ETAPE 8
Finaliser votre soin en appliquant quelques
gouttes de Sérum Skin Hydra Lumière sur
l’ensemble du visage et du décolleté et terminer par la Crème Skin Hydra Lumière.

ASTUCE : pensez à proposer à
votre cliente les formats ventes
pour prolonger les effets du
soin à la maison avec la ﬁche
diagnostic peau page 50.
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