MEILLEURS SOINS INSTITUT

LE SOIN CRYO ACNÉ
d’OSÉ GROUP
Le Soin Cryo Acné est une pure innovation en terme d’association de technologie («Cryo à -5° C»), d’actifs judicieusement
sélectionnés et de protocoles de soins étudiés, pour des résultats spectaculaires !
8. Nettoyez avec la compresse chaude.

148

L’objectif du soin Cryo Acné est :
- d’affiner et désépaissir la couche cornée
en «gommant en profondeur» les cellules
desquamantes,
- d’éliminer l’excès de sébum et les comédons sans irriter la peau,
- de respecter le pH de la peau,
- de cicatriser les boutons,
- d’uniformiser le grain de peau.
Les actions de la «Cryo à -5° C» sont les
suivantes :
- resserre les pores,
- désintoxique la peau,
- draine la lymphe,
- améliore la pénétration des actifs cosmétiques (la «Cryophorèse» augmente le pourcentage d’actifs et les introduit encore plus
en profondeur),
- antibactérien,
- anti-inflammatoire,
- agit sur les inflammations, sèche les boutons et apaise la peau.

DÉROULEMENT
1. Fiche de consultation à remplir avec
votre cliente. Procédez à un examen visuel
et tactile.
2. Préparation de la peau (5 mn)
- Appliquez avec les doigts le «Fluide
Perfect Nettoyant et Optimisant» sur l’ensemble du visage, du cou et du décolleté.
- Rincez.
- Appliquez une compresse chaude (en
3 temps : décolleté, ovale du visage, front).
Objectif : préparer la peau à recevoir les
produits et inviter votre cliente à entrer
dans une bulle de bien-être.
3. Inédit : trois gommages successifs, tout
en respectant le pH de la peau, avec le
passage de la sonde «Cryo».

- Appliquez le «Sérum Hydratant».
- Appliquez le «Gommage Perfect Repair»
comme une crème en fine couche, sur l’ensemble du visage.
- Gommez avec des mouvements circulaires en remontant, afin de gommer les
cellules mortes et de nettoyer les impuretés, pour préparer la peau à l’extraction des
comédons.
- Passez la «Sonde Cryo à - 5° C».
Répétez le gommage et le passage de la
sonde trois fois.
Objectif : provoquer une microdermabrasion en douceur (même pour les peaux les
plus sensibles, l’effet anti-inflammatoire
étant garanti par la «Cryo à - 5° C»).
Activer la régénération cellulaire et favoriser
la cicatrisation.
- Nettoyez les impuretés avec la compresse
chaude.
4. Modelage sous infrarouge (10 mn)
- Appliquez le «Sérum Hydratant».
- Réalisez un modelage dynamique et
chauffant.
Objectif : favoriser l’excitation mécanique
graduelle des tissus (gros pincements/
petits pincements), tonifier et assouplir la
peau. Préparer à l’extraction.
5. Extraction des comédons (5 à 7 mn)
6. Passage de la «Sonde Cryo à - 5° C»
(6 à 9 mn)
Objectif des étapes 4-5-6 : l’infrarouge
couplé au modelage tonique permet
d’assouplir l’épiderme pour en extraire
les comédons, sans irritation. Puis, la vasoconstriction provoquée par la «Sonde
Chyro à - 5° C» évitera une contamination
bactérienne immédiate.
7. Inédit : masque (10 mn). Le passage de
la sonde, par-dessus le masque, stimule
le métabolisme de la peau et régule la
glande sébacée. La Cryophorèse permet
de faire pénétrer en profondeur les actifs
du masque.
- Appliquez le «Sérum Hydratant».
- Appliquez le «Masque Multivitaminé» en
fine couche.
- Passez la «Sonde Cryo à - 5° C».
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9. Pour finaliser le soin «Cryo Acné», appliquez la «Crème Nutri» ou la «Crème Révélation», à l’acide hyaluronique.
10. Pour le bien-être de votre cliente, appliquez la compresse chaude sur les épaules,
le long des bras. Finissez sur le décolleté.

•
Résultats :
- Accélère la circulation sanguine et lymphatique (oxygénation des tissus et élimination des déchets),
- aide à la cicatrisation des boutons
(lymphe, régénération cellulaire),
- régule la glande sébacée (excès de
sébum),
- resserre les pores (pores dilatés),
- élimine les comédons.

DURÉE ET PRIX
- Traitement de fond «Cryo Acné» : 1h15,
69 €.
- Soin spécifique «Cryo Acné» : 30 mn,
33 €.

