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For the foot scrub, use two-phase granular
exfoliating fluid with citrus and bamboo
440610. Mix the granular scrub with a spatula.
Apply a portion to the client's dry foot and start
by rubbing it in to the heel and then the rest of
the foot to halfway up the calf. Apply the scrub
to the second foot following the same
procedure. Rinse generously with the sponges
and then dry the client's feet. 

Effectuez le gommage des pieds avec le granité
exfoliant biphasé agrumes-bambou 440610.
Mélangez le granité à l’aide de la spatule. Sur
pieds secs, appliquez une noix de produit en
commençant par masser le talon, puis
poursuivre sur l'ensemble du pied jusqu’à mi-
mollet. Gommez le second pied selon le même
protocole. Rincez abondamment à l’aide des
éponges puis sécher.

2
Remove nail lacquer using acetone-free gentle
nail lacquer remover 120111. File the toenails.
Apply cuticle remover 121001 to the area
around each toenail. Push back the cuticles
with a cuticle pusher/gouge 300211. If the
cuticles are very difficult to push back you can
use an electric nail file with the pumice bit
143109.

Démaquillez les ongles avec le dissolvant doux
sans acétone 120111. Effectuez le limage des
ongles.
Appliquez de l’eau émolliente 121001 sur le
pourtour de chaque ongle. Repoussez les
cuticules avec la gouge repousse-chair 300211.
Il est possible d’utiliser la ponceuse quand les
cuticules sont très collées avec l’embout pierre
ponce 143109.
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Prepare the work surface and sanitize your
equipment and hands with cleanse hygienic
spray 146010. Prepare the foot spa
hydromassager 500001. Fill it with hot water
and add 5 grams of effervescent crystals with
Epsom salts 440600. Sanitize your client's feet
and toenails with cleanse hygienic spray.
Soak the client's feet for a few minutes in the
hydromassager. Remove the first foot and
wipe it.

Préparez votre plan de travail et purifiez votre
matériel ainsi que vos mains avec le cleanse
spray hygiénique 146010. Préparez l’hydro -
masseur Foot Spa 500001. Remplissez-le d’eau
chaude et ajouter 5 grammes de cristaux
effervescents aux sels d’epsom 440600. Purifiez
les pieds et les ongles de votre cliente à l’aide
du cleanse spray hygiénique. 
Faites tremper les pieds de la cliente quelques
minutes dans l’hydromasseur. Sortez le premier
pied et essuyez-le.
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Gently file the heel, foot arch and any calluses
with the pedicure file 300410.
Put the foot back in the water so that it can
benefit from the salts, and work on the second
foot in the same way. Rinse the client's feet
with the sponges and then dry them gently.

Poncez légèrement le talon, la voûte plantaire
et les callosités à l’aide de la lime pédicure
300410.
Plongez à nouveau le pied dans l’eau pour
profiter des bienfaits des sels et travaillez le
second pied de la même manière. Rincer les
pieds à l’aide des éponges puis sécher
délicatement.
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4
For the foot scrub, use two-phase granular
exfoliating fluid with citrus and bamboo
440610. Mix the granular scrub with a spatula.
Apply a portion to the client's dry foot and start
by rubbing it in to the heel and then the rest of
the foot to halfway up the calf. Apply the scrub
to the second foot following the same
procedure. Rinse generously with the sponges
and then dry the client's feet. 

Effectuez le gommage des pieds avec le granité
exfoliant biphasé - agrumes-bambou 440610.
Mélangez le granité à l’aide de la spatule. Sur
pieds secs, appliquez une noix de produit en
commençant par masser le talon, puis
poursuivre sur l'ensemble du pied jusqu’à mi-
mollet. Gommez le second pied selon le même
protocole. Rincez abondamment à l’aide des
éponges puis sécher.  
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Carry out a relaxing sculpting massage on the
client's feet, working the texture of the 2-in-1
sculpting mask, which will turn into an oil when
handled.
Each of the movements should be repeated at
least three times.

Pratiquez le modelage relaxant des pieds en
travaillant la texture de ce masque modelant 2-
en-1 qui se transforme en huile au cours des
manœuvres. Chacune des  manœuvres est
à répéter trois fois au minimum.
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For the foot mask, apply 2-in-1 sculpting mask
with citrus and bamboo 440620. Apply a fairly
thick coat to each foot with a brush, starting
with the foot arch. Place the foot on a piece of
absorbent paper and apply the mask to the
instep. Leave to work for 15 minutes. 

Réalisez le masque des pieds avec le masque
modelant 2-en-1 agrumes-bambou 440620. A
l’aide d’un pinceau, appliquez en couche semi
épaisse, sur chaque pied, en commençant par
la voûte plantaire. Déposez le pied sur un
papier absorbant puis appliquez sur le cou-de-
pied. Laissez agir 15 minutes. 
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Effleurez, paume à plat,
le  bas du pied et  re-
montez sur un  côté,
jusqu’à mi-mollet.
Alternez le  côté gau -
che avec le côté droit.

With your palm flat, ef-
fleurage the bottom of
the foot then move up
one side to half way up
the calf.
Alternate the left side
and right side.
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Effectuez des  mouve-
ments circulaires au-
tour des malléoles.

Massage with circular
strokes around the an-
kle bones.

Lissez avec vos émi-
nences toute la  plante
du pied. Partez des or-
teils et  dirigez-vous
vers le talon.

Pied en  appui sur vos
genoux, mains placées
de   chaque côté du
pied, frictionnez le pied
par des  mouvements
de  va-et-vient.

Massez toute la  voûte
plantaire par de  petits
cercles appuyés avec
vos pouces. Partez
des  orteils vers le  ta-
lon.
Insistez sur le talon.

Lissez de   nouveau la
plante du pied des or-
teils vers le talon.

Tenez le  pied d’une
main au niveau de la
cheville et avec l’autre
main, pliez et  dépliez
la voûte plantaire
d’avant en arrière.
Répétez cette manœu-
vre cinq fois lentement.
Faites de   même avec
les  orteils.

Massez de  manière cir-
culaire le  dessous de
chaque orteil un à un.
Tournez dans un  sens
puis dans l’autre. 
Terminez par les  eff-
leurages du début.

With the muscles in
your palm, smooth
over the whole of the
sole, starting at the
toes and working to-
wards the heel.

Supporting the foot on
your knees and with
your hands on each
side, rub the foot with
to-and-fro movements.

Massage all of the arch
of the foot by pressing
down with your thumbs
and making little cir-
cles, working from the
toe end to the heel
end.
Massage the heel tho-
roughly.

Smooth over the sole
of the foot again, wor-
king from the toes to
the heel.

Hold the foot with one
hand by the ankle and
with the other hand
bend the arch to and
fro from front to back.
Repeat this action five
times slowly.
Do the same with the
toes.

With a circular move-
ment, massage the un-
derside of each toe
one by one, first in one
direction and then in
the other. 
Finish off with an ef-
fleurage as at the start.

Rincer les pieds à l’aide des éponges puis sécher délicatement Rinse the client's feet with the sponges and then dry them gently. 2
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Finish off by applying silky feet treatment - 5%
shea butter - citrus-bamboo 440630, con -
centrating on the dry areas.
Using a multi-sided block, buff the surface of
the toenails to make them smooth and shiny. 

Terminez en appliquant le soin pieds de soie -
5% beurre de karité - agrumes-bambou
440630 en insistant sur les zones sèches.
Avec le bloc multi-faces, polissez la surface des
ongles pour les rendre lisses et brillants. 
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Degrease the nails with super oil remover
146014. Inserting toe separators 155434
makes it easier to apply the treatment.
Apply either a base 121003 or some other nail
care product appropriate to your client's needs.

Dégraissez les ongles avec le super dégraissant
146014. Placez les séparateurs d’orteils 155434
pour une application plus aisée du soin.
Appliquez au choix une base 121003, ou tout
autre soin des ongles adapté aux besoins de
votre cliente.

Result of this treatment : activates the blood
circulation and leaves the feet soft, supple,
comfortable and perfectly nourished.

Résultat du soin : la circulation sanguine est
activée. Les pieds sont doux, souples,
confortables, et parfaitement nourris.
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CRISTAUX EFFERVESCENTS AUX SELS D'EPSOM
AGRUMES

EFFERVESCENT CRYSTALS WITH EPSOM SALTS
CITRUS

Idéal pour relaxer, assouplir et parfumer, ce mélange de sels marins,
cristaux pétillants et sels d’Epsom, allie les bienfaits de la mer pour

un véritable moment de bien-être.
The perfect way to relax, soften and perfume your feet, this blend of

marine salts, sparkling crystals and Epsom salts brings you all the
benefits of the sea to induce a wonderful feeling of well-being.

440600 - 230 g

PIEDS DE SOIE
AGRUMES-BAMBOU
SILK MIST 
CITRUS-BAMBOO
Retrouver des pieds de soie avec cette crème enrichie de 5% de
beurre de karité. La glycérine végétale ainsi que l’extrait de bambou
complètent l'action nourrissante du karité pour en faire un soin
d’exception. Idéalement nourris, les pieds sont réparés, doux et
confortables sans aucun film gras. C'est le soin quotidien idéal pour
avoir des pieds doux et nourris tout au long de l'année.
This creme, enriched with 5% shea butter, will leave your feet feeling
silky smooth once again. The vegetable glycerin and bamboo extract
it contains complement the nourishing action of the shea butter to
make this an exceptional treatment. It repairs your feet, leaving
them perfectly nourished, soft and comfortable without any oily film
on them. This is the perfect daily treatment for soft, nourished feet
throughout the year.

440630 - 100 ml

GRANITÉ EXFOLIANT BIPHASÉ
AGRUMES-BAMBOU
TWO-PHASE GRANULAR EXFOLIATING FLUID
CITRUS-BAMBOO
Délicieuses associations d’huiles de coco, d’abricot, d’amande ainsi
que de sels marins et d’extraits de bambou, ce gommage biphasé
élimine les cellules mortes et prévient la formation de callosités.
Délicatement parfumés, les pieds sont nourris, doux et souples.
Containing an indulgent blend of coconut, apricot and almond oil as
well as marine salts and bamboo extracts, this two-phase scrub
removes dead skin cells and prevents calluses from forming. It
leaves your feet delicately perfumed, nourished, soft and supple.

440610 - 270 g

MASQUE MODELANT 2 EN 1 
AGRUMES-BAMBOU

2-IN-1 SCULPTING MASK
CITRUS-BAMBOO

Idéal pour retrouver des pieds doux, souples et confortables, le
masque modelant s’adapte à toutes les envies : appliqué en

masque, les pieds sont intensément nourris et confortables. Utilisé
en modelage, sa texture se transforme en huile et offre un moment

de relaxation unique. Beurre de karité, vitamine E, extraits de
bambou et poudre de soie ravivent l'éclat de la peau, la nourrissent

et l’apaisent.
The perfect way to make your feet feel soft, supple and comfortable

once again, this sculpting mask is suitable for every kind of use.
Applied as a mask, it nourishes your feet intensely, leaving them

feeling divine. Applied as a sculpting massage, its texture transforms
into an oil to treat you to a uniquely relaxing experience. It contains

shea butter, vitamin E, bamboo extracts and silk powder that restore
the skin's radiance, leaving it nourished and soothed.

440620 - 200 ml

4



FRANCE
16 rue Basse
59800 Lille
Tél.    +33 (0)3 20 40 19 18
Fax    +33 (0)3 20 40 19 19
formation.lille@peggysage.com
10 rue Édouard Herriot
69001 Lyon
Tél.    +33 (0)4 72 10 10 02
Fax    +33 (0)4 72 10 10 09
formation.lyon@peggysage.com
8 rue Brey
75017 Paris
Tél.    +33 (0)1 56 68 94 00
Fax    +33 (0)1 56 68 94 01
formation.paris@peggysage.com
28 place Kléber
67000 Strasbourg
Tél.    +33 (0)3 88 32 32 26
Fax    +33 (0)3 88 32 03 84
formation.strasbourg@peggysage.com
27 rue Papassaudi
13100 Aix en provence
Tel.    +33 (0)4 84 39 06 48
aixenprovence@peggysage.com
9 rue de Feltre
44000 Nantes
Tel.    +33 (0)2 52 33 12 51
nantes@peggysage.com

ESPAGNE
Professional Beauty Shop
Egaña 29
48010 Bilbao
Tel.    +34 94 400 09 55
probeautybilbao@hotmail.com

ITALIE
Accademia
Cis di Nola - Isola 8 - lotto 8024
80035 Nola (Napoli)
Tel.    +39 081 510 95 77
Fax    +39 081 826 85 19
N° verde : 800 273 708
info@accademiaonline.it

PORTUGAL
NPC cosméticos
Praceta Palmira Bastos
N° 21 - Loja A
2625-481 Forte de Casa
Tel.    +351 219 532 976
Tel.    +351 218 022 900
npccosmeticos@gmail.com

SUISSE
Centre de formation ESC
9 rue de Carouge
1205 Genève
Tél.    +41 22 800 35 15
Fax    +41 22 800 32 21
peggysagegeneve@aol.com

Retrouvez tout l’éventail des formations Peggy Sage sur :

FORMATION.PEGGYSAGE.COM

POUR CONNAÎTRE LE DISTRIBUTEUR LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS :
WWW.PEGGYSAGE.COM

SIÈGE SOCIAL
ZAC DES BORDETS - 295, RUE DES HÉRONS CENDRÉS

CS 30084 - 74133 BONNEVILLE CEDEX - FRANCE

POUR TOUTES QUESTIONS / COMMANDES,
CONTACTEZ NOTRE N° TEL. INFOS PRO :

*0,18 € TTC / min depuis un poste fixe pour la France métropolitaine. 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00.

CENTRES DE FORMATION
RENFORCEZ VOS COMPÉTENCES 
GRÂCE À L’ÉVENTAIL DE NOS FORMATIONS
Initiez-vous aux méthodes classiques ou perfectionnez vos
techniques.
Vous avez un choix complet de stages d’une durée d’une journée à douze jours : 
Soins et beauté des mains / pieds, Gel UV - Techni Gel, I-LAK, Gel PRO 3.1, Résine, Décors
d’ongles, Excellence, Maquillage, Extensions de cils
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