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Présentation
de la technique
Le spraytan est un bronzage appliqué sous forme de spray.
Nous utilisons le soin de marque BIOTAN.
La technique consiste en une vaporisation d’une terra-cota liquide contenant de l’autobronzant et de l’aloé vera pour une hydratation optimale.
L’effet est un bronzage immédiat qui s’intensifie dans les 8h sous l’action de l’autobronzant.

Questions
fréquentes
Combien de temps
dure la séance ?
La durée de la séance varie en fonction de la zone à traiter.
Globalement, il est souhaitable de compter entre 15 et 45
minutes pour un spraytan corps complet.
Il faut ajouter 15 minutes de séchage.
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Comment le spraytan est-il
appliqué ?
Votre esthéticienne ‘’spraye’’ le produit sur les parties du
corps que vous souhaitez. La nature de notre lotion permet à
l’esthéticienne de contrôler en permanence la répartition du
produit sur votre corps.
Grâce à cela, votre bronzage est idéalement assuré sur tout le
corps. Le résultat est aussi intégral et uniforme.
Il est à noter qu’il est indispensable de venir, le jour du spraytan,
avec un corps vierge de tout produit (maquillage, déodorant,
crème cosmétique ...).

Puis-je aller à l’eau après le
Spraytan ?
il ne faut pas aller à l’eau et même éviter toute transpiration
significative durant les 4 à 8 premières heures. Ensuite vous
prenez une douche pour éliminer le surplus de produit. Et alors
vous pouvez aller à l’eau.

Est-ce que ça va abîmer mes
vêtements ?
Uniquement durant les 8h suivant l’application du produit, il
est conseillé de porter des vêtements amples et foncés car un
transfert peau-vêtement est possible.
Il est également recommandé de ne pas porter de vêtements
synthétiques ou en soie.
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Quelle sera la couleur de
mon bronzage ?
La technique n’a rien à voir avec les produits auto-bronzants. Le
spraytan garantit une coloration plus uniforme et plus naturelle
sans aucun effet ‘’orange’’ mais dans la riche nuance des bruns
dorés .
Et ce quelque soit la personne ! De plus, la technique permet de
choisir la force de son bronzage de léger à très foncé.

Comment le bronzage
apparaît-il ?
De par la nature du produit, il y a un premier bronzage immédiat
endéans les 5 minutes. Ensuite et dépendant du type de peau, le
bronzage profond s’établit endéans les 4 à 8 heures.

Qu’en est il de mes yeux ?
Le produit est inoffensif pour les yeux au moment de
l’application comme par après.

Dois-je couvrir mes cheveux ?
Le produit n’a aucun effet sur les cheveux.
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Ma peau aura-t-elle une
odeur ?
Le spraytan que nous utilisons est garanti sans alcool et est donc
sans aucune odeur.

En combien de fois suis-je
bronzée ?
Vous serez bronzée en une fois.

Puis-je combiner avec du
banc solaire ?
Oui. Il n’y a aucun problème à faire du banc solaire ou
à s’exposer au soleil. Beaucoup signalent même que la
combinaison des deux leur donne un bronzage encore plus beau.
Pour faire les deux le même jour, c’est mieux de commencer par
le solarium car il fait souvent transpirer.

Et si j’ai une peau sensible
au soleil ?
Le spraytan est fait pour les personnes à la peau sensible ou qui
sont respectueuses de leur peau. Non seulement il n’y a pas d’UV
agressif, mais à l’inverse, le traitement entretient et protège la
peau.
C’est d’ailleurs depuis les mesures anti-cancer prises au niveau
européen, la seule technique de bronzage autorisée pour les
personne en dessous de 18ans car entièrement sure.
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Combien coûte
une séance ?
Les prix vont de 15€ pour un spraytan visage à
45€ pour un spraytan corps.
Nous offrons également la possibilité de prendre un abonnement
de 10 unités à 125€.

Combien de temps
l’effet dure-t-il ?
La durée est de l’ordre d’une semaine. La pratique de la nage en
piscine ( eau chlorée ) ou le contact avec des produits d’entretien a
toutefois un effet sur la durée du bronzage .

Y a-t-il
des recommandations ?
Il est préferable de porter des vêtements amples et foncés car durant les 8h avant de
prendre sa douche, une partie du produit va sur le vêtement et pour ne pas «user» ou
«gommer» le produit particulièrement dans la zone du cou avant qu’il ne bronze la peau
durant les 8hr heures.
Ne pas se mouiller durant 8h et prendre une douche après.
Venir sans déo ni parfum ni maquillage ni crème ni rien sur le corps et faire un bon
gommage visage/corps avant le soin.
Comme notre produit est d’une qualité garantie SANS-ALCOOL , il est tout à fait aussi
indiqué en été ou pour les sports d’hiver car sans réaction aucune au soleil. De plus,
l’alcool étant remplacé par du lait d’aloé-véra, non seulement il ne dessèche pas la peau
mais au contraire il l’hydrate

Vous avez
d’autres questions ?
www.audrey-biobeauty.be
https://www.facebook.com/audrey.biobeauty
info@audrey.be

