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SOIN PROFESSIONNEL DES PIEDS

PROTOCOLE DE SOIN

TYPES DE PEAUX
Tous types de peaux. En cas de diabète sévère, demander conseil au spécialiste.

Natural Sanitizer Cleanser
Flacon de 200ml - Art. 01-021

Calluspeeling Med
4 Patches - Art. 01-010

Calluspeeling Med
4 Patches - Art. 01-010

NETTOYAGE DES PIEDS
Vaporiser le nettoyant hygiénisant naturel Natural Sanitizer 
Cleanser directement sur les pieds et masser jusqu’à absorption 
complète. 

Ne pas rincer.

APPLICATION DES PATCHS
Après avoir mis les gants, versez le contenu d’un sachet dans 
le plateau et appliquez les 4 patchs CALLUSPEELING MED® 
sur la zone calleuse des pieds. 

ENVELOPPEMENT ET POSE
Occlure avec le film pellicule, et laissez agir pendant 15 
minutes. 
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MASSAGE AVEC  CRÈME
Appliquez une petite quantité de Foot Daily Care Cream. 

Masser doucement tout le pied, jusqu’à absorption complète. 

RETRAIT DE LA CALLOSITÉ 
Enlever un seul patch (laisser les autres en places) et enlever 
(racler) l’hyperkératose avec la spatule. Enfin, séchez le pied. 

LISSAGE
Appliquer l’adhésif lissant sur la brosse. Polir rapidement en 
faisant une bonne pression et sans s’arrêter jusqu’à ce qu’il ne 
se forme plus de peluche de callosité, à chaque passage: ça 
ne brûle pas, ne chauffe pas et ne dérange pas. 

Après cette étape, répétez l’étape 4.

Stainless Steel Spatula
Art. 01-011 S

Stainless Steel File
Art. 01-012 S

Foot Daily Care Cream
Tube de 100ml - Art. 01-009

RINCER
A la fin du soin rincez les pieds avec de l’eau et séchez 
soigneusement.
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CALLUSPEELING MED® est un Dispositif Médical, avant toute utilisation, lire attentivement les 
avertissements et les instructions sur l’emballage. Eviter tout contact avec les yeux.  

Mettez des gants pour manipuler les patchs. 
Évitez tout contact avec les yeux. 

Appliquez uniquement sur la peau calleuse sous le pied.
Ne pas appliquer sur le visage et les muqueuses. 

Ne pas appliquer sur une peau blessée ou irritée, en présence de coupures, de cloques, 
d’ulcères, de dermatites, d’hyperhidrose ou de macération.  

Dans le cas de clients présentant des pathologies spécifiques telles que le pied diabétique ou la 
grossesse, il est conseillé de demander l’avis d’un spécialiste avant d’effectuer le soin.

En cas d’irritation de la peau arrêtez immédiatement l’utilisation et rincez abondamment à l’eau 
froide. Si l’irritation persiste, consultez un médecin.

Ne pas utiliser sur la peau en même temps que d’autres produits ou médicaments.  

Produit jetable, une fois ouvert, ne pas réutiliser. 

Tenir hors de portée des enfants. 

Effectuer le soin une seule fois par semaine.

Désinfectez soigneusement les outils après chaque soin.

AVERTISSEMENTS 

REMARQUE: Le non-respect de ces instructions d’utilisation et des règles de sécurité peut rendre l’utilisation du 
produit dangereuse. Le fabricant n’accepte aucune responsabilité pour les dommages matériels ou corporels résultant 
du non-respect des consignes de sécurité. Conservez ce mode d’emploi et mettez-le à la disposition de toute personne 
qui utilise le produit.

IMPORTANT!
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ILS SONT INDISPENSABLES POUR AMELIORER LES EFFETS DU TRAITEMENT EN CABINE

PRODUITS DE REVENTE AU DÉTAIL POUR LE MAINTIEN À DOMICILE

Intensive Repair Foot Cream Honey Foot Cream

Foot Daily Care Cream

Crème à effet émollient, cicatrisante et réparatrice, indiquée en cas 
de:

• pieds secs et gercés
• fissures
• épaississements
• callosités
• cors

Régénère et guérit efficacement en favorisant la cicatrisation des 
fissures, de fatigue et d’irritations dues au frottement.

Crème à effet émollient, hydratant et élastique, indiquée en cas de:

• pieds secs et déshydratés
• talons fissurés 

Rafraîchit, hydrate, nourrit et adoucit, rendant la peau 
extraordinairement douce, soyeuse et lisse. 

Crème hydratante, nourrissante et protectrice, indiquée en cas de:

• pieds secs et déshydratés
• talons fissurés

Avec un agréable effet rafraîchissant et relaxant, elle procure une 
sensation immédiate et agréable de soulagement et de bien-être, 
donnant aux pieds une merveilleuse sensation de douceur au 
toucher.

Appliquer 1 à 2 fois par jour en 
massant jusqu’à absorption complète. 
Usage externe, éviter le contact avec 

les yeux.


