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J’ai testé et adoré la Kinéplastie à l’Institut 

Françoise Morice 

Bonjour, 

Ceux qui me connaissent savent que je 

suis fan des soins et produits de beauté. 

Cette semaine j’ai été ravie d’être invitée 

à l’Institut Françoise Morice pour tester 

leur soin exclusif : « la Kinéplastie » 

L’Institut est situé dans le triangle d’or 

parisien et a été fondé dans les années 

40. Il a participé à la reconnaissance du 

métier d’esthéticienne, en créant 

notamment la première école 

d’esthétique en France ainsi qu’un 

Institut. C’est également la petite adresse 

secrète des grandes célébrités comme 

Catherine Deneuve, Inès de la Fressange, 

Chiara Mastroianni ….Ils prodiguent une 

méthode unique dans son genre, « La 

Kinéplastie ». C’est un concept de soin 
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intégral et sur-mesure, pour stimuler la peau et lutter contre les signes du temps, la 

solution anti-âge idéale. 

Le soin commence avec un bilan personnalisé, puis un enchaînement de 

manipulations manuelles pour répondre aux besoins de l’épiderme, avec une 

gestuelle qui s’adapte à la physiologie de chaque personne. 

A la fin de la séance, des conseils m’ont été donnés pour l’essentiel d’un rituel d’une 
beauté parfaite, simple mais indispensable et qui aide à prolonger les bienfaits du 

soin: 

Le soir : 

 Le lait démaquillant, à l’aide d’un coton 

 Lotion Tonique 48 Spéciale, à l’aide des 

cotons jusqu’à l’absorption total du 

maquillage 

Le matin : 

 Lotion tonique 48 spéciale 

 Le sérum Jeunépiderme (jusqu’à 15 

gouttes) 

 La crème de jour douceur. 

Quelques habitudes que je dois bannir : 

 Nettoyer le visage avec l’eau micellaire, cela assèche la peau et les méfaits se 

constatent à long terme. 

 Utilisation des crèmes du soir, cela peut alourdir la peau et de plus notre peau 

est capable de se régénérer toute seule la nuit. 

Le résultat est immédiat et encore mieux le lendemain, c’est stupéfiant ! J’ai toujours 

souffert de problème d’eczéma et j’ai une peau très sensible, de ce fait j’ai toujours 

peur des produits qui agressent la peau, mais à la fin du soin, ma peau était comme 

neuve, éclatante avec un touché « peau de bébé ». J’étais vraiment ravie du 

résultat. 

Merci encore à Bianca Bigerad pour cette invitation. 

 

 Bisous Bisous 

H. 
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