
DEROULEMENT DU SOIN

Démaquillage (5 minutes) 
Procéder au démaquillage du visage et des yeux avec le démaquillant tonic. Dʼun pH et dʼune isotono-
cité proches de ceux du liquide lacrymal, cette lotion démaquille les yeux en douceur.
Essentiellement formulée à base dʼeau florale de camomille biologique aux propriétés calmantes, 
elle décongestionne et apaise le visage, tandis que lʼextrait de feuilles dʼolivier lui apporte lʼhydrata-
tion*.

Rincer le visage à lʼeau claire après utilisation.

Nettoyage (10 minutes)
Pour parfaire le démaquillage, déposer deux ou trois noisettes de Mousse nettoyante au creux de la 
main et appliquer sur le visage humide par mouvements circulaires en évitant le contour des yeux.
Afin de favoriser la respiration naturelle de la peau et de purifier les pores de lʼépiderme, ce net-
toyant visage extra-doux est conçu autour dʼun complexe polyphénols dʼolive et dʼun oligo-élément, 
le manganèse, puissants agents anti-pollution et anti-oxydants.
En agissant en profondeur, il lutte contre les effets occlusifs de la pollution et tend à clarifier le teint. 
De plus, cette mousse est enrichie en agents hydratants* tels que lʼextrait de feuilles dʼolivier et 
lʼolivoil PCA.

Laisser agir quelques secondes, la mousse fond progressivement.

Rincer ensuite à lʼaide de cotons imbibés dʼeau tiède puis sécher soigneusement la peau.

Modelage (15 minutes)
Enchaîner par le modelage du visage à lʼaide du baume précieux pour le visage. 
Fortement concentré en huile dʼolive biologique, en squalane végétal issu de lʼolive et en beurre 
dʼolive, ce baume très riche en acides gras essentiels, nourrit, répare et protège la peau.

Masque (20 minutes)
Appliquer le masque jeunesse nettoyant en couches épaisses en évitant le contour des yeux et des 
lèvres. Masser délicatement le visage vers le haut en mouvements circulaires pendant 5 minutes.
Ce masque nettoyant possède à la fois des propriétés calmantes, hydratantes*, nourrissantes et exfo-
liantes.
Lʼeau florale de camomille biologique apaise les peaux sèches, lʼhuile de pépins de raisin et lʼhuile 
dʼolive biologique les nourrissent, le squalane dʼolive les adoucit et les hydrate* tandis que la silice 
les exfolie en douceur.

Laisser agir 15 minutes.

Retirer ensuite le masque à lʼaide de cotons secs et rince à lʼeau tiède.

*hydratation des couches supérieures de lʼépiderme

Les Provenceʼspa

Soin visage J de lʼO
Temps : 1 heure environ 
Cibles : soin des peaux sèches délipidées

Test dʼusage réalisé sous contrôle dermatologique
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PRODUITS

démaquillant tonic J de lʼO

mousse nettoyante J de lʼO

baume précieux pour le
visage J de lʼO 

masque jeunesse nettoyant 
J de lʼO 



Effleurage (10 minutes)
Appliquer la crème contour des yeux et des lèvres sur le contour des yeux et des lèvres en massant 
délicatement jusquʼà absoption totale du produit.
Lʼeau florale de camomille biologique calme les yeux fatigués, lʼhuile de figue de barbarie répare les 
rides, lʼextrait de feuilles dʼolivier et lʼolivoil PCA hydratent*, lʼhuile dʼolive biologique et le squalane 
dʼolive nourrissent et protègent et enfin, le complexe de polyphénols dʼolive et manganèse redonne 
un coup dʼéclat.

Etude clinique pour crème contour des yeux et des lèvres J de lʼO :

Le test clinique sur 20 volontaires tous types de peaux entre 30 et 70 ans a revelé une très bonne 
adéquation entre les revendications du produit et le ressenti des utilisatrices :
- le produit hydrate la peau : 100%*
- la peau est douce : 100%*
- la peau est souple : 100%*
- ne laisse pas la peau collante : 90%*
- la peau est lisse : 90%*
- apporte une sensation de confort : 90%*
- impression générale bonne : 90%*
- coloration des cernes estompées : 70%*
- pénétration rapide : 70%*

* pourcentage des réponses positives

Pour terminer le soin, appliquer la crème du matin sur lʼensemble du visage.
Cette émulsion à la texture extrèmement douce présente toutes les propriétés nécessaires à un soin de 
jour. Elle lutte contre les effets occlusifs de la pollution, nourrit, protège et hydrate*.
Lʼolivoil PCA qui résulte de la condensation entre des acides gras de lʼhuile dʼolive et lʼacide pyroglu-
tamic naturellement présent dans le système NMF de lʼépiderme, renforce le film hydrolipidique de la 
peau et limite sa deshydratation.

*hydratation des couches supérieures de lʼépiderme

Soin visage J de lʼO
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contour des yeux et des
lèvres J de lʼO

crème du matin J de lʼO


