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LES MEILLEURS
SO NS NS
Nouveaux ou ayant déjà fait leurs preuves, touchant le visage, les mains, les
cheveux, le buste, le corps..., s'exécutant avec des produits cosmétiques,
des techniques manuelles ou des appareils, voici quèlques soins qui ont été
mis au point par les plus grandes marques institut.
Cette rubrique n'a qu'un seul but : vous faire connaître ces soins que vous
pourriez programmer dans votre institut ou dont vous pourriez vous inspirer...

LE SOIN ABSOLUCAVIAR

d'Ingrid Millet
Ingrid Millet a mis au point ce soin anti-âge dont la cliente ressort reposée mais
tonique, les traits lissés et défroissés comme jamais.
La peau est incroyablement lumineuse et le teint frais

DÉROULEMENT
Le protocole démarre par quèlques pressions au niveau des pieds,
puis par un profond massage du dos de
20 minutes, qui dénoue les tensions et
plonge dans une ambiance holistique. Les
crispations sont atténuées.
L'esthéticienne va tres soigneusement
démaquiller le visage, le cou et le décolleté avec un massage génereux au lait, qui
est déjà un bonheur en soi. Le geste est
vraiment professionnel.
Après la lotion, la peau est prête a recevoir
le gommage frais et vivifiant. Pendant que
le gommage, posé en masque, agit les
mains sont nourries avec le concentre biomarm pur (au caviar donc), puis trempées
dans un bain de paraffine. Des petites
moufles chaudes protègent les mains qui
vont absorber le concentré et se régénérer
sous l'effet «bain».
L'esthéticienne applique ensuite le sérum
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en alternant des manœuvres stimulantes et lissantes - petits pincements, éventails, pianotements .. Puis elle masse généreusement
visage, cou, epaules et décolleté. La relaxation est complète.
Le masque «AbsoluCaviar», qui se présente comme une feuille
d actifs purs, est imbibe d'un activateur
spécifique pour sublimer l'efficacité du
soin. On sent la maîtrise de l'inimitable
geste institut Les mains sont libérées de
leurs gants de paraffine, puis massées.
Apres ce masque, la peau boit quèlques
gouttes de sérum et devient encore plus
soyeuse. Le contour de l'œil n'est pas
oublié avec le gel liftant, et l'application de
la «Crème Régénérante» termine ce soin
d'exception.
Il est temps d'apprécier le resultat devant
le miroir bluffant i

Durée et prix
lh 30
180 €.
Ingrid Millet, www.ingndmillet com •
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