
PROTOCOLE DE SOIN ESSENTIEL NUTRITIF et PHYTO-TENSEUR

Cible : Peaux matures ou comme soin préventif

Durée : 60-75 minutes. (Ce soin peut être également proposé sur une durée de 30 minutes dans le but de faire 
                          découvrir les produits.)

Coût du soin : $11.84 

Actions : Ce soin permet de chouchouter les peaux matures, d’éclaircir le teint, redynamiser et ra�ermir la peau des
  femmes de 40 ans et plus. L’ ANTIDOTE 01 FERMETÉ contient de la Gatuline® In-Tense, un extrait de la �eur africaine
  (Acmella Spylanthes) qui possède une action “botox” grâce à des molécules myorelaxantes qui agissent sur les
  micro-contractions du visage a�n de décrisper les traits et lisser les rides. 

Résultats : Les traits sont reposés et la peau lumineuse.

Produits :   Huile nettoyante BEAUTÉ DIVINE PRO régulière ou pour peaux sensibles  (16oz) 
                                Huile corporelle CORPA NUTRITIVE (16oz) ou Baume liquide relipidant CORPA CERA + (8oz)
                               Fleurs d’hibiscus biologiques
                                Masque doux peeling CAVIAR ROUGE (version avec 10% d’acide lactique) 300g
                                ANTIDOTE 01 FERMETÉ  PRO (2oz) 
                                ANTIDOTE H(B5) PRO (4oz)
                                Formule contour des yeux à triple action ANTIDOTE H3 (1oz)

ÉTAPES DU SOIN

Accueil de la cliente :
Prise de contact avec la cliente et bilan de santé révisé. ( Consulter le formulaire)

Rituel de BIENVENUE : 5 MINUTES

Optionnel. Demander à la cliente avant le soin si elle à l’aise avec ce rituel.
Application d’une serviette chaude sur les pieds en prenant soin de nettoyer légèrement les pieds jusqu’aux genoux et aussi
d’humidi�er la peau avant l’application des huiles. La serviette chaude facilite la propagation d’une atmosphère de détente
ce qui aide la cliente à lâcher-prise plus rapidement dès le début du soin. Le massage des pieds jusqu’aux genoux est fait avec
la formule corporelle CORPA NUTRITIVE ( 2-3 pompes) ou le baume liquide CORPA CERA+ (2-3 pompes).

Balancement des épaules : 2 MINUTES

L’esthéticienne opère un balancement des épaules. Elle balance alternativement les épaules puis e�ectue un étirement de la
nuque, elle pose une main sur le côté du crâne et l’autre sur l’épaule puis étire doucement.

Bien se laver les mains avant le début du soin du visage



ÉTAPE 1

NETTOYAGE / DÉMAQUILLAGE : 5 MINUTES 
À l’aide d’un coton humide que l’on imbibe d’une pompe d’huile nettoyante on enlève le rouge à lèvres et le maquillage des
yeux. Nettoyage du visage avec l’huile nettoyante BEAUTÉ DIVINE RÉGULIÈRE: Prendre 5 pompes du format PRO avec des
mains sèches puis appliquer sur le visage sec, le cou et le décolleté. Masser pendant 3 à 4 minutes. Ajouter de l’eau tiède 5 à
6 fois du bout des doigts a�n d’émulsi�er l’huile nettoyante puis rincer plusieurs fois.

ÉTAPE 2 (OPTIONNELLE)

EXFOLIATION MÉCANIQUE : 3 - 4 MINUTES 
La technologie de microdermabrasion peut être utilisée à cette étape au lieu de l’exfoliation mécanique.
Exfoliation légère avec la poudre micro-exfoliante Rock’n Rose qui sert de microdermabrasion légère.
Mettre un peu de poudre au creux de la main (de la taille d’une pièce de 25 cents) puis ajouter de 5 à 6 pompes d’huile
nettoyante BEAUTÉ DIVINE régulière. Mélanger dans le creux de la main puis exfolier le visage tout doucement pendant 2
minutes puis ajouter de l’eau tiède quelques fois a�n d’émulsi�er l’huile nettoyante, continuer le massage puis rincer plusieurs
fois à l’eau tiède. Si la peau est un peu sensible, ajoutez un peu d’eau tiède au mélange exfoliant avant de faire l’exfoliation,
vous aurez un lait exfoliant moins abrasif (les particules seront dissoutes à 50%). 

ÉTAPE 3

INFUSION À L’HIBISCUS : 1 MINUTE (cette infusion doit être préparée avant le soin) 

Consulter le protocole du soin ESSENTIEL NUTRITIF et APAISANT de l’étape 2 pour voir  les étapes de la préparation.

ÉTAPE 4 (OPTIONNELLE)

MASQUE PEELING AUX ACIDES DE FRUITS CAVIAR ROUGE PRO avec 10%
d’acide lactique:  : 5 MINUTES 
4 mesures de poudre pour 4 mesures d’eau chaude puis bien brasser pendant 20 à 30 secondes a�n d’obtenir une texture de
type « pudding ». Si la cliente présente une peau un peu rouge, appliquer une goutte d’ampli�cateur d’hydratation H(B5)
PRO au besoin.



ÉTAPE 5

MASSAGE FACIAL : 10 MINUTES 
3 demi-compte-gouttes  d’ANTIDOTE 01 PRO + 1 pompe de H(B5) PRO

Mélanger les deux formules dans une coupelle et prélever le 2/3 de cette quantité  pour faire le massage. 
Le 1/3 restant du mélange servira pour l’hydratation �nale de l’étape 7.

ÉTAPE 6

MASQUE HYDRATANT : 10 MINUTES 
Utiliser 2 pompes du gel H(B5) PRO  ou pour les peaux très sèches 1
pompe du gel H(B5) PRO + 1 pompe du CORPA CERA+. 

L’utilisation d’un masque de coton compressé est optionnelle. L’esthéticienne peut seulement utiliser la serviette humide
chaude/tiède sur tout le visage après avoir appliqué l’ampli�cateur d’hydratation H(B5) PRO ou le mélange H(B5) PRO +
CORPA CERA + (pour les peaux extrêmement sèches). 
Consulter le protocole complet de l’étape 5 du soin ESSENTIEL NUTRITIF et APAISANT pour voir les étapes de la préparation.

DEMEURER TOUJOURS AVEC LA CLIENTE pendant le temps de pause du masque en e�ectuant un massage réconfortant des
mains et des bras avec notre formule corporelle CORPA NUTRITIVE ou CORPA CERA +.

ÉTAPE 7

HYDRATATION FINALE si nécessaire : 1 MINUTE 

Application du mélange  (1/3 restant) de l’ANTIDOTE 02 et de l’ampli�cateur d’hydratation H (B5) PRO de l’étape 5.
Soin contour des yeux triple action ANTIDOTE H3.

ÉTAPE 8

Lissage avec le RIDOKI (rouleau de QUARTZ ou JADE) préférablement
froid : 7 - 10 MINUTES 

(Consulter l’étape 7 du rituel de soin essentiel Nutritif et Apaisant).

APPLICATION D’UN ÉCRAN SOLAIRE ou maquillage léger (optionnel)



RITUEL FINAL
Terminer avec une main ou les 2 mains sur le visage (contact humain), un toucher sur les jambes jusqu’aux pieds. 
 

ORDONNANCE BEAUTÉ CORPA FLORA
Peaux matures / ou routine préventive à partir de 30 ans

  Huile nettoyante BEAUTÉ DIVINE régulière ou pour peaux sensibles
  Ampli�cateur de soin ANTIDOTE H B5 ( tous types de peaux) ou H+ ( pour taches pigmentaires)
  Complexe ANTIDOTE 01 FERMETÉ ( à partir de 30 ans) le matin et la formule ANTIDOTE 02 VITALITÉ le soir ou
  la formule de nutrition générale ÉCLAT CITROUILLE
  Formule corporelle CORPA NUTRITIVE ou le baume relipidant CORPA CERA + ( pour plaques très sèches)
  Soin contour des yeux triple action ANTIDOTE H3 ( pour cernes et poches ) si nécessaire
  Poudre micro-exfoliante ROCK’N ROSE 1 fois/semaine


