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Joëlle Ciocco
Joëlle Ciocco, biochimiste, cosmétologue et créatrice de l’Épidermologie®.

« Il y a 40 ans, j’ai compris que chaque visage était unique, mais vulnérable,
dû à de mauvaises pratiques d’hygiènes et à un environnement
qui le déséquilibrent. Vos choix hasardeux en cosmétique et la pollution
urbaine asphyxient votre peau, la désarment de ses défenses naturelles
et altèrent ses fonctions anti-âge.
Cette prise de conscience m’a amené à créer un concept : l’Épidermologie®,
un laboratoire où je formule des cosmétiques qui prennent en compte
les conditions indispensables à l’équilibre de votre microbiote cutané
et des techniques de soins en fonction des codifications émises par la peau
dès la première application d’une base nettoyante ultra douce.
D’ailleurs, le Double Nettoyage vous dit quelque chose ?
Eh oui, c’est moi qui l’ai initié il y a 40 ans ! Le secret d’une belle peau réside
dans un nettoyant adapté à ses spécificités du moment et à sa bonne
utilisation. Il s’agit du 1er geste beauté à apporter pour corriger
les déséquilibres.
Depuis, je veille au travers de mes cosmétiques et de mes soins, à l’harmonie
et à la bonne diversité du microbiote cutané qui sont les bases
de votre anti-âge naturel. »

L’Épidermologie®
un savoir-faire unique qui repose sur 4 fondements :

1
La compréhension
des fonctions uniques
de chaque
microbiote cutané.

2
La respiration cutanée
pour permettre
l’élimination des toxines
du microbiote cutané.

3
La connaissance et
l’adaptation des actifs et
des cosmétiques qui
seront les alliés du
microbiote cutané.

4
La résilience de votre
microbiote cutané pour
recréer le fondement
de votre anti-âge naturel.

L’Épidermologie®
Depuis votre naissance vous disposez d’un microbiote cutané composé de bonnes
et mauvaises bactéries qui vivent sur la surface et dans les couches superficielles de l’épiderme
et qui forment un écosystème complexe. Elles sont indispensables à son équilibre
et à sa bonne santé.
Avec le temps, des facteurs intrinsèques (le pH de votre peau perd son acidité en vieillissant),
des facteurs extrinsèques (la pollution urbaine) mais aussi votre utilisation
des cosmétiques dérèglent ce microbiote cutané. Ces éléments favorisent la prolifération
de mauvaises bactéries, éliminent les bonnes et empêchent votre écosystème de la peau
de respirer.
RÉSULTAT : Plus d’anti-âge naturel donc une mauvaise élimination des toxines,
une déshydratation, des rougeurs, des tiraillements, des imperfections cutanées, un teint terne, etc.
Eh oui ! Le secret d’une belle peau, c’est sa capacité à respirer pour assurer l’élimination
des toxines !
Voilà pourquoi j’ai créé l’Épidermologie® : Rééduquer la résilience de votre organe peau
dans sa mission de protéger l’équilibre naturel de votre microbiote cutané.
L’épiderme d’aujourd’hui a de nouveaux besoins pour mener à bien sa quête de jeunesse.
Par la construction d’un nouvel équilibre cutané et à l’aide des cosmétiques, des actifs
et des soins adaptés, l’Épidermologie® active l’anti-âge naturel présent dans vos tissus cutanés
et permet d’obtenir une peau en bonne santé.

Notre Laboratoire
Fondatrice de l’épidermologie, Joëlle Ciocco est aussi cosmétologue
et créatrice de ses produits éponymes. C’est en région parisienne
que l’on trouve son laboratoire : un véritable atelier d’art cosmétique combinant
artisanat et technologie. De l’extraction des matières premières au conditionnement
dans les flacons, chaque étape de la création y est effectuée et controlée
avec méticulosité.
Un savoir-faire unique
Une unité de recherche et de fabrication à dimension humaine.
Des artisans qui lisent la matière pour garantir les vertus maximales
de nos cosmétiques. Une qualité qui s’explique par les ingrédients dument choisis
mais aussi par la taille des procédés de productions. “L’unique moyen d’offrir
une telle efficience à nos cosmétiques, c’est de les produire en petite quantité.”
explique Joëlle Ciocco. Nos artisans maitrisent la matière qu’ils domptent pour créer
des soins qui seront les alliés de la surface cutanée.
Notre équipe
Des mains, du temps, une passion : Joëlle Ciocco réunit autour d’elle une équipe
d’artistes scientifiques qui l’accompagnent depuis plus de 25 ans dans ses recherches
pour habiller les peaux du monde entier. Une équipe a dimension humaine
qui lui permet d’être en création perpétuelle et de modifier ses formules
aussi rapidement que l’environnement le demande pour vous offrir des cosmétiques
contemporains.

Nos Cosmétiques
Depuis plus de 40 ans, je travaille sur le microbiote cutané, ces bonnes et mauvaises bactéries qui vivent
sur votre épiderme et forment votre écosystème peau. Son harmonie et sa diversité sont la base
de votre anti-âge naturel. Mes cosmétiques sont là pour veiller à cette merveilleuse symbiose.
Soins Nettoyants :
La philosophie maîtresse est : « pas d’anti-âge naturel, pas d’écosystème performant, donc pas de peau parfaite,
sans un minutieux et respectueux nettoyage ! » Formulés avec autant d’attention et de précision
que la formulation d’une crème, ces nettoyants ôtent toutes les impuretés qui asphyxient l’épiderme.

Soins Spécial Saison :
Comme on change de vêtements à chaque saison, on adapte ses soins à chaque climat, à chaque température
et à chaque atmosphère afin d’optimiser les défenses de la peau et de maintenir son écosystème
et sa biodiversité au top de ses qualités de bouclier protecteur, premier anti-âge véritable de la peau.

Soins Anti-pollution :
En ville, les facteurs d’agression sont nombreux et diversifiés : les ondes, la pollution de l’air, les lumières...
c’est pourquoi les peaux urbaines nécessitent une prise en charge ciblée.
Ces soins permettent de palier à leurs nouveaux besoins afin de retrouver harmonie et sérénité.

Soins Bijoux : L’excellence du sur mesure !
Ces soins sont de véritables préparations magistrales. Ils sont travaillés à la main, pour préserver le pouvoir
qualitatif de leurs ingrédients, et la sensorialité de leurs textures, en totale affinité avec l’épiderme.
Précieux, raffinés, ils représentent le luxe absolu !

Notre École
« Dans mes débuts, je ne comprenais pas pourquoi certaines peaux avaient des imperfections
et d’autres pas.
Puis grâce à mes 40 années d’expérience j’en suis venue à cette conclusion : nous possédons un réel
vêtement cutané qu’aucun cosmétique quel qu’il soit ne peut remplacer !!! Bien sûr, le cosmétique sublime
et embellit notre épiderme mais il ne doit pas le substituer.
L’Épidermologie® est justement la révélation de ce manteau cutané et l’entretien de ce dernier, grâce
notamment à son hygiène et à sa protection. La question est donc : Etes-vous réellement sûr de faire
fonctionner votre manteau cutané ? »
Soyez les pionniers dans l’étude de la membrane et de son écosystème, et participez à l’évolution du soin
cosmétique, grâce à l’Académie Joëlle Ciocco !
Spécialement dédiée à l’apprentissage de l’Épidermologie®, concept unique au monde, et de nos
techniques spécifiques de massage, nous partageons notre savoir et nous vous faisons découvrir une
nouvelle approche d’expérience et d’histoire sur l’organe peau.
Après 8 jours en immersion dans notre centre de soins vous devenez un expert du soin visage et détiendrez
un nouveau regard sur la cosmétique et son utilisation !

Joëlle Ciocco

Les formations proposées : L’Épidermologie®
DISCIPLINE ÉLABORÉE PAR JOËLLE CIOCCO, BASÉE SUR UN SAVOIR FAIRE D’EXPÉRIENCE DE PLUS DE QUARANTE ANS,
L’ÉPIDERMOLOGIE® EST À LA FOIS L’ÉTUDE DU VÊTEMENT CUTANÉ ET UNE MÉTHODE DU SOIN
PAR L’HYGIÈNE ET LA RESPIRATION POUR L’EMBELLIR.

LE GRAND SOIN :
Tout commence par l’apprentissage des indications de l’état de
l’écosystème qui permet un diagnostic; préambule de chaque
traitement.
Dans l’action du soin, les carences et les besoins de la peau se
révèlent au thérapeute autant au toucher qu’au regard, celui-ci
les identifie et personnalise le traitement.
Chaque pose d’extraits de plantes et d’huiles sont adaptées à la
différence de vitalité de chaque visage.
Vous développez grâce à ce soin un sens de l’écoute avec votre
clientèle, vous gagnez leur fidélité par ce lien de confiance
inéluctable qui se réalise durant chaque soin

Les formations proposées : Techniques de massages
MASSAGE BUCCAL :
Une technique extrêmement originale et subtile, qui stimule par un double massage interne
et externe tous les muscles du visage.Des actions multiples qui sont uniques dans l’anti-âge
de la peau et des sensations étonnamment relaxantes.
Cette technique est efficace contre les signes de fatigue et de l’âge qui s’installent car
il repulpe, tonifie et agit comme une gymnastique anti-âge pour le visage.
MASSAGE SCULPTURE :
Le massage Sculpture est une technique de gymnastique faciale
manuelle anti-âge. Il s’agit d’une méthode élaborée par Joëlle
Ciocco pour tonifier les tissus de la peau, atténuer et prévenir les
rides et ridules et pour galber le contour du visage.
L’Épidermologue® sollicite manuellement chaque muscle du visage
afin de les remodeler et d’en stimuler une nouvelle respiration
cutanée.
La thérapeute personnalise son traitement sur les défaillances
sensibles aux marques du temps de chacun.

Les dates de formation
Epidermologie®

Massage Buccal

Sculpture

Du 15 Juillet au 17 Juillet
2019

18 & 19 Juillet 2019

22 & 23Juillet 2019

Du 26 Août au 28 Août 2019

29 & 30 Août 2019

2 & 3 Septembre 2019

Du 30 Septembre au 2
Octobre 2019

3 & 4 Octobre 2019

7 & 8 Octobre 2019

Du 25 Novembre au 27
Novembre 2019

28 & 29 Novembre 2019

2 & 3 Décembre 2019

Il est conseillé et recommandé après votre première année d’exercice d’Épidermologue®
d’effectuer votre journée de remise à niveau qui est inclus de votre Parcours 1.*

Pour d’autres informations ainsi que d’autres dates vous pouvez nous joindre sur:
formation@joelle-ciocco.com

Le prix des formations
PARCOURS 1* Épidermologie® : Pour devenir Epidermologue® et rejoindre notre communauté.
Ce parcours permet d'utiliser nos techniques de soins et nos produits.
PARCOURS 1

Prix par personne

Durée de la formation

Niveau 1 :
Epidermologie®
Niveau 2 : Sculpture
technique
Niveau 2 : Buccal
technique

5 000€ HT

3 jours

3 000€ HT

2 jours

3 500€ HT

2 jours

Lieu de la formation

8, place de la
Madeleine 75008 Paris.

Les formations de niveau 2 ne peuvent être effectuées qu’à la suite de la formation Epidermologie®.
PARCOURS 2* : Techniques spécifiques Joëlle Ciocco Paris. Permet d’apprendre uniquement
nos massages restructurant (massage buccal et/ou massage sculpture).

PARCOURS 2

Prix par personne

Durée de la formation

Lieu de la formation

Technique Sculpture

4 500€ HT

2 jours

Technique Buccal

5 500€ HT

2 jours

8, place de la
Madeleine 75008
Paris.

Notre Centre de Soins :
8, place de la Madeleine - 75008, Paris

La Carte des Soins

Durée : 45 minutes à 1 heure

La Consultation
La Consultation est un moment intime et pédagogique entre l’Épidermologue et vous, pour comprendre la genèse
de votre visage, lui offrir une cosmétique adaptée et raisonnée et activer ses fonctions anti-âge naturelles.
Avant cet échange, un questionnaire vous est délivré pour informer aux mieux l’Épidermologue sur les facteurs
intrinsèques et extrinsèques de votre vie. Des informations précieuses qui permettent de faire une enquête
approfondie de vos habitudes et modes de vie et de retracer l’histoire de votre membrane peau.
Un dialogue de bon sens suivi d’une analyse afin d’établir la carte d’identité de votre peau et de corriger
les gestuelles inadaptées qui la perturbent plus qu’elles ne l’équilibrent.
À la fin de la Consultation, l’Épidermologue vous délivre un protocole personnalisé pour rétablir le bouclier naturel
de votre peau et lui redonner toute sa vitalité.
Nous conseillons la Consultation quatre fois par an puisque votre écosystème varie selon les saisons, les différents
climats et le vécu de chacun.

Prix : 390€ avec Joëlle Ciocco / 230€ avec nos Épidermologues®

Durée : 2 heures

Le Grand Soin
Le Grand soin est un traitement de remise à zéro qui vise à rétablir les fonctions motrices et logiques
de votre membrane peau, souvent perdues par de mauvaises habitudes et combinaisons cosmétiques.
Après avoir renseigné un questionnaire indispensable à la compréhension de votre écosystème, l’Épidermologue
va méticuleusement agir sur votre peau. Entre ses mains, votre visage abandonne les erreurs passées, oublie certains
traumatismes et se prépare à une renaissance.
La thérapeute cherche dans ses trésors de jouvence, les techniques de massages et les extraits de plantes adaptés
à la vitalité individuelle de votre visage pour qu’il retrouve son équilibre.
Dans l’action du soin, les carences et les besoins de votre membrane se révèlent à l’Épidermologue tant par le toucher
que le regard. Une fois identifiés, la thérapeute personnalise les soins à apporter tout au long du traitement.
À la fin du Grand Soin, un protocole individuel et sur-mesure de votre peau est délivré, prescrivant les indispensables
produits et leur bonne utilisation pour prolonger la prise en charge de votre cure beauté.
Nous conseillons la Consultation quatre fois par an puisque votre écosystème varie selon les saisons, les différents
climats et le vécu de chacun.

Prix : 1350€ avec Joëlle Ciocco / 695€ avec nos Épidermologues®

Durée : 1 heure 1/4

Le Soin Anti-pollution
Le Soin Anti-pollution est un traitement ciblé en préambule du Grand Soin. Ce parcours sur-mesure met l’accent
sur une problématique précise de la membrane peau. Sous l’oeil de la thérapeute, le visage va révéler une carence
majeure que l’Épidermologue traite par une dépollution, des extractions ou une nutrition.
Ce soin insuffle une énergie visible, profonde et indispensable au maintien des défenses naturelles
de votre éco-système contre le temps !
Ce traitement est la parfaite introduction pour découvrir la philosophie de Joëlle Ciocco et sa logique
de la membrane peau.
Le Soin Anti-pollution est conseillé une fois par mois et autant de fois que votre visage vous le demande !

Prix : 390€ avec nos Épidermologues®

Durée : 1 heure

Le Soin Sculpture
Le Soin Sculpture est une gymnastique faciale profonde, pratiquée par la main de l’Épidermologue
sur chaque muscle de votre visage. La thérapeute, par son toucher et son regard, identifie les zones affaiblies
ou diminuées par les empreintes du temps et utilise chaque partie de ses doigts pour stimuler et rendre
à votre visage sa tonicité musculaire et son galbe.
Ce soin se décompose en deux temps : le premier par une oxygénation adaptée à votre peau et le second
par un massage identifié selon votre tonicité faciale.
Votre visage développe immédiatement une masse musculaire qui sculpte ses contours et ses reliefs.
Le Soin Sculpture est conseillé une fois par semaine pendant cinq semaines en cure, puis une fois par mois
en entretien.

Prix : 248€ avec nos Épidermologues®

Durée : 1 heure

Le Soin Buccal

Le Soin Buccal est un double massage interne et externe des muscles inférieurs du visage: bas et contours,
qui stimule et soulage les tensions liées au stress. Les doigts de l’Épidermologue se positionnent sur les zones
stratégiques de votre visage pour en redessiner les reliefs et lui donner un effet lift grâce à l’action naturelle
de synthèse du collagène et de l’élastine. La rythmique des mains permet également le drainage des toxines
pour révéler la fraicheur de votre peau .
Le Soin Sculpture est conseillé une fois par semaine pendant cinq semaines en cure puis une fois par mois
en entretien.

Prix : 270€ avec nos Épidermologues®
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