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PROTOCOLE DE SOIN PEAUX SECHES  

 
Cible peaux sèches 

Durée 1 heure environ 

Actions antioxydante et anti-radicalaire, nourrissante, protectrice 

Produits lait démaquillant nettoyant & adoucissant& 500ml (055001) 
 gommage visage exfoliant douceur 100ml (141011) 
 huile de soin nourrissante(1) Jdel'O 50ml (060507) 
 lotion tonique adoucissante & purifiante 500ml (075001) 
 masque peel-off vitalité femme active 30g (170301) 
 crème nutritive peaux sèches 100ml (041035) 

Kit kit cabine soin visage peaux sèches (700003) 

 
 
 

DEROULEMENT DU SOIN 
 
Démaquillage (5 minutes)  
Démaquiller soigneusement le visage avec le lait démaquillant nettoyant et adoucissant à 
l'huile d'amande douce et au lait d'amande. La combinaison huile et lait d'amande aux 
propriétés adoucissantes et hydratantes* permet d'enlever les traces de maquillage avec une 
grande douceur. 
 
 
Gommage (10 minutes)  
Commencer ce soin par une exfoliation douce à l'aide du gommage visage exfoliant douceur  
contenant des larmes de bambou et du lait de pêche. Les larmes de bambou finement broyées, 
constituent une poudre fine 100% naturelle, utilisée pour sa richesse en silice et sa propriété 
abrasive par action mécanique. La silice est un élément dont dépend l'élasticité et la souplesse 
des tissus. Son rôle est ici renforcé par les bienfaits du lait de pêche. 
 
Cette émulsion moussante se répartit sur le visage à l'aide d'une petite brosse ou d'une éponge 
humide pour les peaux plus sensibles. Brosser délicatement le visage, en produisant de petits 
gestes circulaires, sans appuyer et en évitant le contour des yeux. 
 
Rincer le visage à l'eau tiède et le sécher soigneusement avant de poursuivre le soin. La peau 
étant maintenant libérée de toutes traces d'impuretés, elle est prête à accueillir le “coeur du 
soin”. 
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Modelage (15 minutes)  
Poursuivre par le massage du visage à l'aide de notre huile de soin nourrissante(1) Jdel'O.  
Ce produit de modelage grâce à sa teneur importante en huile d’olive biologique est riche en 
acides gras essentiels et en vitamines A, E, C et D. Il a des propriétés nourrissantes, 
émollientes et protectrices. 
 
Le massage en détendant le visage et en stimulant la microcirculation cutanée, prépare la peau 
à bénéficier au maximum des vertus apportées par les autres produits du protocole. 
 
 
Nettoyage (5 minutes)  
Enlever l'excès de corps gras à l'aide d'un coton imbibé de lotion tonique adoucissante et 
purifiante  composée à 98% d'eaux de fleurs (rose, lavande, camomille, hamamélis) et de fruits 
(pamplemousse, kiwi).  Cette lotion cumule les propriétés astringentes de la rose, purifiantes de 
la lavande et de la camomille, tonifiantes de l'hamamélis et énergisantes du pamplemousse et 
du kiwi.  
 
Ce produit peut être utilisé chaque matin pour réveiller et nettoyer le visage avant l'application 
d'une crème. 
 
 
Masque (15 minutes de préparation et 15 minutes de traitement)  
Verser 90g d’eau tiède sur le contenu d’un sachet de 30g de masque peel-off vitalité femme 
active . Mélanger énergiquement jusqu’à obtention d’une pâte lisse et onctueuse. Appliquer sur 
le visage et le cou en couches épaisses en évitant le contour des yeux et des lèvres. 
 
Après un temps de pose de 15 minutes, retirer en une seule pièce. Nettoyer si nécessaire le 
visage avec un coton imbibé de lotion tonique. 
 
L’acérola est un fruit d’Amérique du Sud présentant une forte teneur en vitamine C qui piège et 
neutralise les radicaux libres responsables du vieillissement cellulaire. Il est également riche en 
vitamines B6, B1, A et en sels minéraux. 
 
 
Effleurage (5 minutes)  
Terminer le soin par l'application en effleurage doux jusqu’à pénétration complète, de la crème 
nutritive peaux sèches . Pour les peaux très sèches, vous pouvez enrichir la texture de la 
crème avec quelques gouttes d’huile de soin nourrissante Jdel’O . 
 
Cette crème riche en huile d’olive, beurre de karité et beurre d’olive, facilite la régénération 
cellulaire et assouplit l’épiderme. 
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