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The specific draining and smoothing HELIABRINE® eye contour massage helps stimulate
micro circulation. Bags and circles around the eyes are less visible for a luminous and
well-rested look in a few minutes only.
INNOVATION

The use of specific massage spoons designed in a cooling golden alloy,
gently decongests the eye contour and provides an intense feeling of
relaxation during the treatment.

Very thin and sensitive, the eye contour area ages more quickly than the rest of the face
and needs specific care. Stress, fatigue and electronic screens can cause premature
ageing.
For this treatment, we have selected specific plant extracts to smooth, moisturize,
soothe, decongest, illuminate and revitalize the eye contour area.
The Anti Jet-lag effect is spectacular!
Particularly recommended before and/or after a party or any special occasion for fresh
and youthful-looking eyes.

DURATION: For eye treatment only :
45 minutes (recommended selling price :
39 euros)
If eye treatment is combined with a facial
treatment : 25 minutes
(recommended selling price : 20 euros)
FREQUENCY:
For best results a course of 5 weekly consecutive treatments is recommended.
Then 1 treatment a month or as often as
needed for an instant energizing treatment
before any special occasion.
PRODUCTS FOR HOME FOLLOW-UP:
Eye Make-up Remover Gel
Capital Defense Eye Cream
Eye Contour Patches

The HELIABRINE® Eye Contour Professional Treatment has been specifically created
for this very fragile area. It helps erase visible signs of fatigue and smoothes the eye contour immediately
for a rested and luminous look.

Triple action : wrinkles puffiness dark circles

EYE CONTOUR PROFESSIONAL TREATMENT
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SKIN PREPARATION (duration: 5 min)
Cleanse the face, neck and décolleté area with the HP Jojoba &
Macadamia Cleansing Milk. Use the Eye Make-up Remover
Gel with decongestant ingredients (Cornflower, Camomile,
Calendula, Lime Blossom, St John’s wort) for the eyes.
Rinse thoroughly using the HELIAMOUSS sponges.
To complete cleansing and remove lime scale residues, apply the
HP Tonic Lotionwith Beechwood extracts using a cotton pad.

Plus d'informations, contactez HELIABRINE :
1 et 3 avenue Albert II - 98 000 MONACO - Tél : 00377 97 98 65 35

EYE CONTOUR MASK (duration: 15 min)
Apply one Hydro-Gel Patch under each eye. Leave on for 12
minutes then remove. Do not rinse.
With their “second skin” unique gel texture, these patches
provide an intense well-being cooling
sensation.
Thanks to decongestant, moisturizing
and soothing ingredients (Cornflower,
Hamamelis, D-Panthenol, Eyeliss®),
circles and bags around the eyes are
visibly reduced, the eye contour looks rested and luminous.
During the time needed for the mask, proceed to a relaxing
massage of the head, back of the neck, shoulders, forearms
and hands.

◗ 1 Gel démaquillant yeux 150 ml (code 692)
◗ 1 Karité 500 ml (code 120)
◗ 1 Gommage aux AHA 150 ml (code 2542)
◗ 1 Capital defense 50 ml (code 722)
◗ 1 boite de Patchs contour des yeux (code 1031)
◗ 2 Cuillères Gold (code 1022)
◗ 1 Protocole détaillé A4
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COMPOSITION DU KIT CONTOUR DES YEUX
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MODELAGE EXPERT DRAINANT ET LIFTANT
(durée : 12 mn)
Prélever une noisette de Véritable Karité et faites la fondre
entre les paumes de vos mains.
Appliquer le karité brièvement en massage doux et
enveloppant sur le visage et le contour des yeux. Procéder à
des manœuvres de tonification, relaxation et drainage sur le
contour des yeux.
Terminer par des mouvements circulaires lents et doux autour
de l’œil avec les 2 cuillères de massage dorées.
Le beurre de Karité HELIABRINE® ultra pur (100%) se
transforme en une huile intensément nourrissante pour
défroisser le regard et estomper les marques de fatigue grâce
aux manoeuvres drainantes et anti-âge.
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APPLICATION DU SOIN (durée : 3 mn)
Application du soin Capital Defense en pianotant avec le
bout des doigts sur le contour des yeux.
Poser les cuillères dorées et exercer des pressions légères et
circulaires sur le contour des yeux afin d’apaiser et rafraîchir
cette zone.
Terminer par l’application de la crème visage HELIABRINE®
adaptée au type de peau.
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EXFOLIATION (durée : 10 mn)
Appliquer en fine couche la crème de gommage aux AHA
sur le visage nettoyé et sec. Eviter le contour des yeux et de la
bouche. Laisser poser 1 minute puis gommer du bout des
doigts en effectuant des mouvements circulaires ascendants
de la base du cou vert le front, tout en maintenant la peau
tendue. Des petits rouleaux se forment sous les doigts et
entraînent les cellules mortes. Poursuivre le gommage jusqu’à
élimination complète des petits rouleaux.
Les acides de fruits (extraits de pêche et de carotte) et l’acide
lactique décollent les cellules mortes en douceur.
Rincer à l’aide des éponges HELIAMOUSS. Parfaire le
nettoyage avec la lotion tonique HP.
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MASQUE CONTOUR DES YEUX (durée : 15 mn)
Appliquer un patch contour des yeux Hydrogel sous
chaque œil. Laisser poser 12 mn, puis retirer sans rincer.
Comme une seconde peau, ces patchs à la texture gel unique
offrent une sensation de fraîcheur
intense très agréable. Grâce aux actifs
hydratants, décongestionnants et
apaisants qu’ils contiennent (Bleuet,
Hamamélis, D-Panthénol, Eyeliss®), les
poches et les cernes sont visiblement
atténués, le regard paraît plus reposé et lumineux.
Pendant la pose du masque, procéder à un massage relaxant
du crâne, nuque, épaules, mains et avant-bras.
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PREPARATION DE LA PEAU (durée : 5 mn)
Démaquillage complet du visage, cou et décolleté avec le lait
démaquillant HP Jojoba et Macadamia. Pour les yeux,
utiliser le gel démaquillant contour des yeux aux actifs
décongestionnants (Bleuet, Camomille, Tilleul, Millepertuis,
Calendula). Rincer à l’aide des éponges HELIAMOUSS.
Appliquer ensuite la lotion tonique HP aux extraits de Hêtre
à l’aide d’un coton pour parfaire le démaquillage et éliminer
les résidus de calcaire.
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Le modelage expert drainant et lissant HELIABRINE® stimule la micro-circulation et
atténue les poches et les cernes pour retrouver un regard frais et éclatant en quelques
minutes seulement.

PROTECTION (duration: 3 min)
To protect the skin, apply the Capital Defense Eye Contour
Care on the eye contour. Proceed to light circular pressures
using the Spoons then apply to the face and neck the
HELIABRINE® Cream adapted to the customer’s skin type.

L’utilisation pendant le modelage de cuillères conçues dans un alliage
doré rafraîchissant permet de décongestionner le contour de l’oeil et
apporte une intense sensation de détente pendant le soin.

STEP

INNOVATION

DURÉE : Soin reçu seul : 45 minutes
(tarif conseillé : 39 euros)
Soin associé à un soin visage : 25 minutes
(tarif conseillé : 20 euros)
FRÉQUENCE :
En cure de 5 soins consécutifs à raison d’1 soin
par semaine pour une efficacité renforcée.
En entretien : 1 soin par mois.
Chaque fois que vous en ressentez le besoin,
avant une soirée ou un rendez-vous important.
PRODUITS RELAIS À DOMICILE :
Gel démaquillant cils et paupières
Soin Capital Defense
Patchs contour des yeux

EXFOLIATION (duration: 10 min)
Apply a thin layer of the AHA Rolling Cream Peel onto dry
skin (face and neck). Avoid the eye and lips contour areas.
Leave it to dry for 1 minute, then exfoliate with your
fingertips doing upward circular movements from the neck
to the forehead while keeping the skin tight. Small rolls will
appear under the fingers removing dead cells.
Continue to exfoliate until complete elimination of small
rolls.
The fruit acids (Peach and Carrot extracts) with lactic acid
remove dead cells effectively.
Rinse thoroughly using the HELIAMOUSS sponges.
Complete the cleansing with the HP Tonic Lotion.

Extrêmement fine et sensible, la peau du contour de l’œil vieillit plus rapidement que le
reste du visage et nécessite une attention particulière. Le stress, la fatigue, les écrans
accélèrent le vieillissement prématuré du contour de l’œil.
Les extraits végétaux sélectionnés pour ce soin lissent, hydratent et défatiguent le
contour de l’oeil. Effet anti “jet-lag” assuré !
Parfait avant une soirée ou un rendez-vous important.
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Spécialement étudié pour cette zone très fragile, le soin Professionnel contour des yeux HELIABRINE®
permet d’estomper immédiatement les signes de fatigue et défroisse le contour de l’œil
pour un regard plus reposé et lumineux.

EYE CONTOUR KIT CONTAINS

cernes

◗ 1 Eye make-up Remover Gel 150 ml (code 692)
◗ 1 Shea Butter 500 ml (code 120)
◗ 1 Rolling Cream Peel with AHA 150 ml (code 2542)
◗ 1 Capital Defense 50 ml (code 722)
◗ 1 Box of Eye Contour Patches (code 1031)
◗ 2 Massage Spoons (code 1022)
◗ 1 Step by step Professional Treatment

poches

SPECIFIC DRAINING AND LIFTING MASSAGE
(duration: 12 min)
Melt a knob of Shea Butter in the palms of your hands.
Gently and quickly apply the melted butter on the face and
eye contour with a light massage.
Proceed to tonic, relaxing, smoothing and draining
movements on the eye contour.
End with gentle and slow circular movements around the eyes
using 2 massage spoons.
The HELIABRINE® Pure Shea Butter (100%) melts into a
nourishing and precious oil that smoothes the eye contour
and erases signs of fatigue thanks to draining and lifting
massage techniques.

Triple action : rides

More information, contact HELIABRINE :
1 et 3 avenue Albert II - 98 000 MONACO - Tel : 00377 97 98 65 35

SOIN EMBELLISSEUR CONTOUR DES YEUX

