
PROTOCOLE DU SOIN ESSENTIEL NUTRITIF ET APAISANT

Cible : Peaux sensibles, sèches et réactives

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 : $7.94 ( Sans l’étape d’extraction des comédons)  ou $9.24 ( Avec l’étape d’extraction)

Actions : Ce soin redonne douceur et éclat à la peau terne et sensible. Riche en acides gras essentiels (oméga- 3, 6, 7
  et 9) qui jouent un rôle de premier plan à la santé épidermique. Il revitalise durablement la peau en manque
  d’hydratation. Ce soin est un allié e�cace contre les irritations, rougeurs et la dilatation excessive des 
  vaisseaux capillaires. Ce soin redonne sérénité à la peau.

Produits :   Huile nettoyante BEAUTÉ DIVINE PRO 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 sans acide lactique) 300g
   Essence végétale PRO clari�ante et puri�ante  (4 oz)
   ANTIDOTE 03 Ultra-apaisant (2oz) et 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 est 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 l’établissement 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 pour peaux sensibles : Émulsi�er 2 pompes de l’huile dans le creux de la main
avec un peu d’eau tiède avant l’application, l’huile deviendra un lait nettoyant plus doux pour les peaux sensibles.  Appliquer
sur le visage, le cou et le décolleté. Masser délicatement pendant 2 minutes le visage. Bien rincer ce lait nettoyant à l’eau
tiède ou presque froide.

ÉTAPE 2

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

L’hibiscus contient également des acides alpha-hydroxy (AHAs) qui naturellement aident à exfolier la peau pour un teint
frais et plus clair. La préparation de l’infusion est simple et se fait avant le soin: 1 cuillère à thé de pétales dans 1/3 tasse
d’eau chaude du robinet, on laisse reposer 10 - 15 minutes, le temps de commencer le soin. L’infusion s’habillera d’un beau
rouge vibrant. Imbiber 2 tampons de coton dans l’infusion, enlever l’excès de liquide et appliquer sur le visage et le cou en
tamponnant sans frotter. L’infusion peut être préparée en plus grande quantité à l’avance et gardée au réfrigérateur jusqu’à
3 jours. 

ÉTAPE 3

MASQUE PEELING AUX ACIDES DE FRUITS CAVIAR ROUGE ( formule sans
acide lactique) : 5 MINUTES (Ne pas faire ce masque si la peau est trop fragilisée) 

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 ». Mettre 2 rondelles de coton imbibées d’eau sur les yeux. Appliquer le masque en couche assez épaisse
avec les mains ou le bout d’un pinceau épais sur tout le visage.  Éviter de mettre le masque sur les lèvres. Retirer le masque
avec une spatule puis rincer plusieurs fois à l’eau tiède. Si la cliente présente une peau un peu rouge, appliquer une goutte
d’ampli�cateur d’hydratation H(B5) PRO au besoin.

OPTIONNEL
Vapeur + Extraction des comédons si nécessaire
L’ extraction des comédons se fait avec l’huile nettoyante et le vapozone ou des serviettes chaudes.
Utiliser le baume liquide relipidant CORPA CERA + localement sur les lèvres. Ce baume aidera à protéger de la chaleur, calmer
et renforcer la résistance de la peau si nécessaire.
 
Appliquer 2 pompes d’huile nettoyante BEAUTÉ DIVINE sur tout le visage puis masser pendant 2 minutes. Installer le Vapozone
ou appliquer des compresses d’eau chaude a�n de dilater les pores de la peau. L’huile nettoyante va pénétrer dans les pores
et dissoudre tout doucement le sébum et l’extraction des comédons sera facilitée. Poursuivre avec l’extraction des comédons
puis nettoyer avec Beauté Divine une seconde fois puis bien rincer le visage.

Application de la lotion assainissante ESSENCE VÉGÉTALE PRO ou la haute-fréquence 
Cette essence végétale permet d’assainir l’épiderme en favorisant l’élimination des boutons. La menthe poivrée contenue
dans la formule est rafraîchissante et antiseptique. L’extrait de saule blanc est un anti-in�ammatoire qui favorise l’élimination
des cellules mortes à l’intérieur des pores. Appliquer l’Essence sur une peau propre avec une rondelle en coton. Ne pas rincer.



ÉTAPE 4

MASSAGE FACIAL : 6 - 8 MINUTES 
3 demi-compte-gouttes d’ANTIDOTE 03 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. Si la peau du visage
présente trop de signes d’in�ammation, ne faites que des e�eurages et plus de drainages pour ne pas stimuler trop la
circulation sanguine et accentuer les rougeurs déjà présentes. Le 1/3 restant du mélange servira pour l’hydratation �nale
de l’étape 6.

ÉTAPE 5

MASQUE HYDRATANT : 10 MINUTES (l’utilisation du masque en coton compressé est optionnelle)

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)

 (Optionnel) Imbiber le masque comprimé en coton de quelques gouttes d’eau chaude puis appliquer le masque de coton
réhydraté sur tout le visage. Mettre ensuite une serviette chaude/tiède sur tout le visage pour garder la chaleur et le confort de la
cliente. Laissez agir de 10 minutes, retirer la serviette puis le masque de coton et enlever l’excédent de sérum sans rincer. 

DEMEUREZ 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 notre formule relipidante CORPA CERA +. 

ÉTAPE 6

HYDRATATION FINALE si nécessaire : 1 MINUTE 
Application du mélange  (1/3 restant)  de l’ANTIDOTE 03 et de l’ampli�cateur d’hydratation H (B5) PRO de l’étape 4.
Soin contour des yeux triple action ANTIDOTE H3.

ÉTAPE 7

Lissage avec le RIDOKI (rouleau de QUARTZ ou JADE) préférablement
froid : 7 - 10 MINUTES
À l’aide du rouleau en pierre de QUARTZ ou JADE, commencer le lissage/drainage au niveau du cou puis lisser le bas du
visage. Le rouleau en pierre de QUARTZ peut être mis au réfrigérateur et sorti 5-10 minutes avant le lissage ou dans l’eau
glacée avant la séance pour un e�et rafraichissant, il permet de refermer les pores et diminuer l’in�ammation. ( consulter le
mode opératoire.)

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



ORDONNANCE BEAUTÉ CORPA FLORA 
Peaux sensibles et réactives

  Huile nettoyante BEAUTÉ DIVINE pour peaux sensibles
  Ampli�cateur de soin ANTIDOTE H B5
  Complexe ANTIDOTE 03 Ultra-apaisant / ou l’ANTIDOTE 04 (à venir)
  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

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

Mode opératoire:
Pour une e�cacité et un apaisement
maximal, placer le rouleau de Quartz
Rose au réfrigérateur ou dans de l’eau
glacée.

Sur une peau propre et idéalement
hydratée avec les formules CORPA FLORA,
pratiquez le massage en suivant les
numéros indiqués sur l’image. Faire de
3 à 5 passages pour chaque numéro et
bien suivre le sens des �èches a�n de
favoriser le drainage lymphatique.


















ROULEAU FACIAL - Lissage Anti-Fatigue

Bienfaits:
   La fraicheur de la pierre resserre les pores et diminue l’apparence des pores dilatés 
   Stimule la circulation lymphatique et sanguine
   Atténue les cernes et les poches sous les yeux
   Aide à estomper les rougeurs
   Lisse et repulpe les rides et ridules
   Le teint est plus lumineux et homogène

Nettoyage: Utiliser un savon doux ou un peu d’alcool et sécher immédiatement. Les têtes du rouleau peuvent être détachées
pour un nettoyage plus complet. 


