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G E T  R E S U L T S P R O F E S S I O N N E L



ATACHE SCIENTIFIC COSMETIC FIRMING

CONSEILLÉ POUR:

INDICATIONS

Les Laboratoires ATACHE présentent un nouveau concept 
professionnel pour le traitement lifting du visage. Le programme 
LIFT THERAPY combat la perte d’élasticité et de fermeté causée par 
le passage du temps et par d’autres facteurs importants comme la 
perte de poids, le stress, les habitudes de vie et l’exposition au soleil.

Grâce à sa formule innovatrice, le programme LIFT THERAPY 
entretient les résultats obtenus suite à une chirurgie esthétique 
faciale, ou après un traitement esthétique de remodelage partiel ou 
total du  visage, même avec du Botox.

PRINCIPES ACTIFS 

GATULINE®  IN-TENSE : Extrait huileux élaboré à partir de la partie 
aérienne de la plante Spilanthes Acmelia (famille des Astéracées). 
Cette plante est originaire des régions subtropicales et possède des 
propriétés ra�ermissantes pour la peau.
C’est un nouvel actif concentré qui stimule la capacité ra�ermissante 
naturelle de la peau, stimule la dynamique cellulaire et aide ainsi à 
restructurer l’architecture dermique.

ISOFLAVONES DE SOJA (Gesnistéine) : Le soja est la grande 
découverte orientale pour la santé. La Génistéine est l’une des 
iso�avones de soja les plus importantes car elle abonde dans la 
plante et c’est la plus intéressante du point de vue cosmétologique.

Les Iso�avones de Soja contrôlent le renouvellement cellulaire et 
stimulent le collagène pour améliorer ainsi la fermeté et la densité 
cutanées. Elles préviennent et retardent le vieillissement cutané et 
jouent un rôle important contre le vieillissement en raison de leur 
e�et antioxydant.

ACIDE HYALURONIQUE : Substance biologique qui hydrate la peau, 
il  a la capacité de retenir environ 70% du poids en eau à l’intérieur de 
la structure moléculaire cutanée. Les rides sont plus réduites.

L’acide hyaluronique présent naturellement dans la peau se perd avec 
les années. C’est pourquoi il est utilisé en cosmétique comme un 
excellent hydratant et remodelant facial.

L’acide hyaluronique de haut et bas poids moléculaire est présent 
dans la formule de LIFT THERAPY car c’est le premier élément qui 
agit au niveau super�ciel de la peau et le deuxième au niveau le plus 
profond. Ainsi, l’hydratation de toute la structure est garantie.

ESSESKIN® (actif ra�ermissant spéci�que pour le cou) : Source 
complémentaire de calcium et d’aminoacides pour la peau, grâce à 
l’association synergique d’alpha-hydroxy-methionine de calcium et 
d’homotaurine.

Cet actif recrée l’homéosthasie épidermique et restaure les 
principales fonctions cellulaires : di�érenciation, prolifération, 
synthèse des protéines et des lipides. La peau récupère sa densité, sa 
fermeté, son élasticité et sa douceur. 

PROPRIETES

• Réactive et équilibre le métabolisme cellulaire et la synthèse des 
protéines.

• Hydrate et renforce la capacité de la peau à retenir de l’eau.

• Prévient et retarde le vieillissement cutané.

• Protège et raffermit le contour de l’ovale du visage. Les rides sont 
réduites.

• Corrige la flaccidité du cou et du double menton.

• La peau récupère sa douceur et son éclat.

PROGRAMME INTENSIF EN INSTITUT

 LIFT THERAPY PROGRAM                                                          Ref. 640775

Un nouveau concept professionnel du lifting facial : “l’alternative 
contre la chirurgie esthétique”.

Cette formule révolutionnaire combine acide hyaluronique, 
Isoflavones de Soja, Essenskin® (actif spécifique pour le cou) et 
Gatuline® In-Tense pour combattre la perte de volume et de fermeté. 
Le programme LIFT THERAPY agit directement sur l’architecture de 
la peau, active et réorganise le collagène et l’élastine de façon 
naturelle. Augmente l’hydratation, la densité et la fermeté de la peau 
en lissant visiblement sa super�cie et l’ovale du visage est 
incroyablement redé�ni.

Le visage est mis en valeur et les 
contours sont visiblement redé�nis

QUAND COMMENCER LE PROGRAMME?

Le programme LIFT THERAPY peut être commencé à n’importe quel 
période de l’année. Il doit être e�ectué de façon continue car il agit 
depuis la première séance et les résultats sont visibles à la �n du 
traitement.

En tant que traitement préventif, commencez-le avant que votre peau 
soit exposée au vieillissement, à des régimes alimentaires sévères ou 
suite à des pertes non contrôlées de poids et aux situations de stress.

Ce programme peut être utilisé comme traitement de choc sur les 
personnes présentant des signes visibles de vieillissement facial, une 
peau moins ferme et moins souple.

Le programme LIFT THERAPY est conseillé comme traitement 
complémentaire pour renforcer les e�ets du programme WRINKLE 
ATTACK de la gamme Vital Age RETINOL grâce à son action 
antirides. Les résultats obtenus sont incroyables.

Comme programme d’entretien, il peut être utilisé après une 
chirurgie esthétique faciale (lifting complet, partiel ou 
blepharoplastie) pour prolonger les résultats obtenus ou suite à un 
traitement médico-esthétique de remodelage total ou partiel 
e�ectué avec des produits de comblement permanents ou 
semi-permanents, pouvant être combinés avec du botox. Il peut 
également s’utiliser après un traitement de mésothérapie du cou et 
du visage.



Avec le programme  LIFT THERAPY, les sillons de la peau sont 
comblés et le visage récupère sa fermeté et sa densité. Résultats 
visibles au bout de 28 jours.

01. PERFORMANCE NECK SOLUTION
SÉRUM RAFFERMISSANT COU ET DOUBLE MENTON

Sérum conçu pour agir  contre la 
perte de fermeté du cou et du 
double menton. Cette formule 
o�re un e�et lifting naturel grâce à 
l’actif Essenskin®, source de 
calcium et d’aminoacides, qui 
active le métabolisme cellulaire et 
restructure votre peau. 

PRINCIPES ACTIFS : Iso�avones de 
Soja, Acide Hyaluronique, 
Essenskin® et Slimbuster®.

5 unités x 4  ml

02. LIFT EXCELLENCE
CONCENTRÉ RAFFERMISSANT FACIAL

Concentré de dernière génération 
qui combat la perte de volume du 
visage. Sa formule conçue à partir 
d’une association parfaite de 
Gatuline®, d’Iso�avones de Soja  et 
d’Acide Hyaluronique stimule la 
capacité naturelle ra�ermissante 
de la peau et réorganise son 
architecture. Le visage est mis en 
valeur et les contours sont 
visiblement redé�nis.

PRINCIPES ACTIFS : Gatuline® 
In-Tense, Iso�avones de Soja et 
Acide hyaluronique.

5 unités x 4  ml

03. MODEL LIFT MASK
MASQUE RAFFERMISSANT VISAGE ET COU

Masque innovateur aux propriétés 
ra�ermissantes grâce à sa richesse 
en silice qui améliore le teint et la 
texture de la peau. Ra�ermit les 
contours et prévient la �accidité 
tout en favorisant l’absorption des 
actifs du programme.

PRINCIPES ACTIFS : Silicia.

5 unités x 30 g

04. SCULPT LIFT SHOCK
ÉMULSION FINALE EFFET TENSEUR

Grâce à sa formule riche en actifs 
naturels tels que la Gatuline® 
In-Tense, les Iso�avones de Soja, 
l’Acide Hyaluronique et le Ginseng 
Sibérien. Cette émulsion a un e�et 
�nal ra�ermissant et tenseur qui 
laisse la peau douce et veloutée.

PRINCIPES ACTIFS : Gatuline® 
In-Tense, Iso�avones de Soja, Acide 
hyaluronique et Ginseng Sibérien . 1 unité x 30 g

TESTÉ SOUS CONTROLE DERMATOLOGIQUE
CONVIENT À TOUS TYPES DE PEAUX

•  Temps d’exposition :     55 minutes.
•  Temps de repos :     5 minutes.
•  Durée du programme : 5 sessions.
•  Séances :  il est conseillé de faire une ou deux séances par semaine 
    selon le critère du spécialiste.

• PERFORMANCE NECK SOLUTION
• LIFT EXCELLENCE

LA CABINE

LA GAMME

PRÉPARATION DE L’ESPACE DE TRAVAIL

RESULTATS

Le but est de créer une atmosphère agréable et relaxante pour le 
client :

• Commencez par organiser les produits du programme à utiliser
    avant que le client n’entre dans la cabine.
•   Pour ce traitement exceptionnel, utilisez un éclairage doux et créez
    une atmosphère accueillante
•  Réglez la température de la salle à environ 22°C, de façon à éviter
    que le client ait trop froid ou trop chaud.
•   Mettez une musique apaisante.
•   Utilisez l’aromathérapie pour offrir une sensation agréable à l’odorat.
•    À la fin du traitement, proposez à votre client une boisson (de l’eau,
    du jus de fruit ou une infusion) pour favoriser l’hydratation.

LA TABLE DE SOIN

   PRODUITS PRINCIPAUX

   LIFT THERAPY PROGRAM

• MODEL LIFT MASK
• SCULPT LIFT SHOCK 

   PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

La table de massage doit être équipée du matériel suivant :

•  Un drap housse.
•  Un drap plat.
•  Une serviette moyenne pliée en forme de C à placer sous la tête du 
   client et un coussin rouleau à placer sous le creux poplité pour plus 
   de confort.
•  Une grande serviette ou couverture pour couvrir le client.
•  Une petite serviette pour l’esthéticien(ne), afin de garder les mains 
   propres. 
•  Un tapis pour que le client puisse se déchausser confortablement.
•  Un bandeau pour les cheveux.

MÉTHODE D’APPLICATION

AVANT APRÈS



ATACHE SCIENTIFIC COSMETIC FIRMING

Le programme LIFT THERAPY possède un protocole de travail 
exclusif d’ATACHE SCIENTIFIC COSMETIC qui peut être mis en 
place manuellement ou par ionisation.

PRÉPARATION DE LA PEAU

APPLICATION DU PROGRAMME

PROGRAMME, SÉQUENCE ET DURÉE

01. PRÉPARATION              Durée :      5 minutes.  

ATACHE SCIENTIFIC COSMETIC vous conseille avant tout de créer 
une agréable atmosphère de relaxation qui aura une excellente 
in�uence sur les résultats du traitement.

Tout d’abord, installez le client sur la table de massages en position 
décubitus dorsal et couvert d’une serviette ou couverture pour plus 
de confort.

Préparez ensuite des serviettes sèches chaudes et posez-les sur les 
épaules, le trapèze, les mains et les pieds. E�ectuez un massage 
cranéo-facial pour établir un premier contact avec le client. Après le 
massage, retirez les serviettes pour passer à l’étape suivante.

Pour commencer l’activation, appliquez le contenu d’un tube de 
PERFORMANCE NECK SOLUTION, formule ra�ermissante 
spéci�que pour le double menton et le cou. Massez activement 
jusqu’à absorption entière du produit.

Appliquez ensuite le contenu du tube de LIFT EXCELLENCE, 
concentré ra�ermissant facial, en massant de manière ascendante et 
en tapotant doucement jusqu’à absorption totale du produit.

 *PHASE D’IONISATION              Durée :      5 minutes.

Si vous le souhaitez, PERFORMANCE NECK SOLUTION peut aussi être 
appliqué par ionisation par pôle négatif pour remplacer le massage 
manuel. Dans ce cas, il est conseillé d’utiliser les manœuvres suivantes :

IONISATION DU COU 1 : Manœuvres 
ascendantes et descendantes sans pression.

IONISATION DU COU 2 : Manœuvres vers 
l’extérieur du cou.

IONISATION DU DOUBLE MENTON : 
Manœuvres depuis la moitié du double 
menton vers l’oreille.

Cette technique consiste à pincer doucement la peau avec le pouce et 
l’index pour créer un pli qu’on fait rouler entre les doigts; le pli de peau 
doit être tenu de telle sorte que la peau soit séparée de la couche 
musculaire sous-jacente pour glisser rapidement le pli.

02. DÉMAQUILLAGE ET TONIFICATION DE LA PEAU    Durée :      3 minutes.

Démaquillez le visage, notamment les yeux et les lèvres, le cou et le 
décolleté avec MAKE UP REMOVER OIL de la ligne professionnelle 
d’ATACHE, un produit hypoallergénique spécialement formulé avec 
des huiles à e�et décongestionnant et relaxant qui renforce les cils. 
Après le démaquillage, toni�ez le visage, cou et décolleté avec AQUA 
TONIC, le tonique de la gamme professionnelle, et �nalement retirez 
le produit en utilisant la technique d’Oshibori (serviettes chaudes).

03. EXFOLIATION       Durée :      5 - 10 minutes.

Pour appliquer cette technique sur le visage, cou et décolleté, 
ATACHE SCIENTIFIC COSMETICS vous conseille EXFOLIATING 
SCRUB de la gamme professionnelle, un exfoliant qui convient à tous 
types de peau. Ce produit doit être appliqué sur la peau humidi�ée 
avec de l’eau ou du tonique, en massant doucement. Retirez le produit 
avec de l’eau et des éponges.

04. ACTIVATION     Durée :      10 - 15 minutes. 

Avant d’appliquer le sérum, e�ectuez un massage palper-rouler, pour 
créer une action hyperémiante et préparez la peau à une meilleure 
absorption des actifs. Ce massage comporte les étapes suivantes :

MOUVEMENT VERTICAL MOUVEMENT HORIZONTAL

05. OCCLUSION – PÉNÉTRATION     Durée :      15-20 minutes.

Tout d’abord, préparez le masque Peel-O� ra�ermissant visage et cou 
MODEL FIT MASK. Ainsi, versez le contenu d’un sachet de 30g dans 
un bol, oxygénez en remuant à l’aide d’une spatule ou baguette et 
ajoutez-y 90–110ml d’eau, préférablement minérale. Brassez pendant 
1 à 2 minutes jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Puis, 
appliquez le MODEL FIT MASK sur le visage, cou et décolleté (ne pas 
dépasser 5 min.). 

Laissez agir de 15 à 20 min pour favoriser l’absorption des ingrédients 
actifs et l’action ra�ermissante du silice.  Retirez ensuite le masque 
Peel O� d’alginates, MODEL FIT MASK, sans laisser aucun reste de 
produits sur le visage ni sur le cou.

06. FINALISATION               Durée :      2 minutes.

Pour �nir le traitement, appliquez l’émulsion �nale à e�et tenseur 
SCULPT LIFT SHOCK sur le visage, cou et décolleté en massant 
doucement jusqu’à absorption complète du produit. 

Après la séance, le client pourra constater que le visage est mis en 
valeur et que les contours sont visiblement redé�nis. La peau retrouve 
douceur et éclat.

TEMPS TOTAL :      55 minutes.



PRODUIT POUR LE TRAITEMENT À LA MAISON
Cette gamme a été créée pour prolonger à la maison le programme 
professionnel LIFT THERAPY PROGRAM a�n de renforcer et 
d’améliorer les résultats.

INTENSIVE LIFT CONTOUR
CONTOUR DES YEUX ET DES LEVRES                                       Ref. 640785

CONSEILS D’UTILISATION : À 
utiliser matin et soir. Appliquez 
une petite quantité de produit en 
tapotant légèrement autour des 
yeux et des lèvres parfaitement 
démaquillés. Insister sur les rides 
et les lignes d’expression.

PRINCIPES ACTIFS : Gatuline® 
In-Tense, Acide hyaluronique, 
Snap-8® et dipeptide 
diaminobutyroyl benzylamide 
diacetate (tripeptide qui imite 
l’e�et du venin de serpent).

ATACHE SCIENTIFIC COSMETIC FIRMING

FORCE LIFT DAY SPF 20
ÉMULSION DE JOUR RAFFERMISSANTE POUR LE VISAGE       Ref. 640776

CONSEILS D’UTILISATION : 
Appliquez le matin sur le visage, 
après avoir nettoyé et toni�é avec 
les produits ATACHE les mieux 
adaptés à votre type de peau. 
E�ectuer des manœuvres 
ascendantes jusqu’à absorption 
totale du produit.

PRINCIPES ACTIFS : Gatuline® 
In-Tense, Lipobelle Soyaglicone 
(Génistéine) et �ltres solaires UVB 
(20 SPF) et UVA. PERFORMANCE NECK SOLUTION

ÉMULSION RAFFERMISSANTE COU ET DOUBLE MENTON           Ref. 640779

Traitement conçu pour agir contre la perte de fermeté du cou et du 
double menton.

Formule qui crée un e�et Lifting naturel grâce à l’actif Essenskin®, 
source de calcium et d’aminoacides, qui active le métabolisme 
cellulaire et restructure votre peau. L’Acide hyaluronique hydrate en 
agissant à tous les niveaux de la peau. L’actif Slimbuster® exerce une 
action réductrice favorisant l’élimination des lypides.

Dès les premières applications, les résultats sont visibles :
    • La peau retrouve fermeté et densité.
    • Diminution de l’aspect « papier crêpé » de la peau, qui devient plus
       lisse et rajeunie.
    • Le cou et le double menton sont incroyablement redéfinis.

LA PEAU EST RAJEUNIE, 
PLUS SOUPLE ET HYDRATÉE

15 ml

50 ml

50 ml

SUBLIME LIFT NIGHT
SÉRUM RAFFERMISSANT DE NUIT                      Ref. 640778

CONSEILS D’UTLISATION : À 
utiliser le soir en appliquant 5 – 10 
gouttes de produit sur le visage 
après avoir nettoyé et toni�é avec 
les produits ATACHE les mieux 
adaptés à votre type de peau. 
E�ectuer des manœuvres 
ascendantes jusqu’à absorption 
totale du produit.

PRINCIPES ACTIFS : Gatuline® 
In-Tense, Lypobelle Soyaglicone 
(Génistéine), Acide hyaluronique, 
Snap-8® et dipeptide 
diaminobutyroyl benzylamide 
diacetate (tripeptide qui imite 
l’e�et du venin de serpent)

30 ml

Émulsion de dernière génération qui combat la perte de volume 
facial.
Formule de texture �uide et soyeuse avec un e�et tenseur immédiat.

Protège contre les rayons UVB (SPF 20) et UVA.

La Gatuline® In-Tense et les Iso�avones de Soja stimulent la capacité 
ra�ermissante naturelle de la peau, en réorganisant son architecture. 
Activent les fonctions biomécaniques des �broblastes du collagène 
et de l’élastine pour augmenter l’élasticité de la peau.

Une nouvelle approche du traitement ra�ermissant qui combat la 
perte de volume. La Gatuline® In-Tense stimule et réorganise les 
niveaux naturels de collagène et d’élastine de la peau, en la lissant 
incroyablement.

Combat les rides en relaxant les muscles faciaux et en redé�nissant le 
contour de l’œil grâce à l’association de Snap-8®, l’alternative au 
Botox et d’un excellent tripeptide qui imite l’e�et de paralysation 
musculaire produit par la Waglerin-1, protéine présente dans le venin 
de la Vipère du Temple des Serpents de Penang,  en Malaisie. 
L’acide hyaluronique o�re une sensation de confort et de plénitude.
Les iso�avones de Soja apportent volume aux zones du visage qui en 
ont besoin et redensi�ent la peau.
La peau devient plus ferme, souple et douce.

Un nouveau concept du traitement lifting spéci�que contour des 
yeux et des lèvres. Formule à base d’une combinaison exceptionnelle 
de principes actifs qui agissent de façon naturelle. Ce traitement 
combat les rides en relaxant les muscles et en lissant incroyablement 
la super�cie de la peau.

Les résultats augmentent grâce à l’e�et de l’Acide hyaluronique qui 
hydrate et comble le sillon de la ride pour créer une peau plus 
uniforme et douce.

La peau devient immédiatement plus souple, ferme et douce et elle 
reste protégée toute la journée.

CONSEILS D’UTILISATION : Appliquez matin et soir sur le cou et le 
double menton en faisant des mouvements ascendants jusqu’à 
absorption totale du produit.

PRINCIPES ACTIFS : Lipobelle Soyaglicone (Génistéine), Acide 
hyaluronique, Essenskin® et  Slimbuster®.



SERVICE CLIENTELE

G E T  R E S U L T S

www.atache.fr

PRÉSENCE INTERNATIONALE

ATACHE FRANCE, INC.

EUROPE:  Italie, Royaume-Uni, Espagne, Grèce, Russie, Roumanie, Pays-Bas, Portugal, Ukraine. AMÉRIQUE:  Etats-Unis, Canada, 

République Dominicaine, Mexique, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras. ASIE:  Singapour, Hong Kong, Taïwan, Vietnam, 

Malasie, Corée, Thaïlande, Pakistan, Iran, Qatar, Bahreïn, Kuweit, Emirates Arabes, Arabie Saudite.

International Department    e-mail: export@asac.net

Laboratoires ATACHE S.A. 
c/ Sagitario 14.03006 Alicante (SPAIN) EU 

Tel: +34 965 286 700 – Fax: +34 965 286 434

ASAC PHARMA

CORPODERM
379 Route de Seysses, 31100 TOULOUSE, FRANCE

Tel. 05 62 89 16 76  -  Fax. 05 62 89 43 68 
Mail. contact@corpoderm.com 
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