
ROUTINE YOGA DU
VISAGE

 

RO L L E R ,  GUA  SHA , S E RUM

ÉC L A T  &  CR ÈME  AN T I - AG E

 Nettoyez votre visage.  
 Appliquez le sérum éclat sur votre visage 
 A l'aide du roller et du gua sha, massez votre visage 
 afin de bien faire pénétrer le produit en profondeur. 
 Appliquez une noisette de crème hydratante anti âge
afin de sublimer votre peau.  

ROUTINE

1.
2.
3.

4.

Informations
 

  Le visage est composé de 50 muscles différents. Le yoga du visage est une solution anti-stress qui permet
de les stimuler et ainsi illuminer le teint, atténuer les rides tout en repulpant la peau . 

 

Fiche Routine

. Le saviez-vous ? 

Le roll-on anti-âge est un outil de soin chinois utilisé
depuis des milliers d'années, conçu pour avoir un effet
rafraîchissant et apaisant sur la peau. Il favorise le
drainage lymphatique et aide à stimuler la production
de collagène. 
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Serum éclat

Roller et Gua sha

.

.

Caractéristiques

Cette routine YOGA DU VISAGE, est composée de quatre
produits:
LE Gua Sha et le roller, deux instruments de massage connus pour
leur vertus rafermissantes ainsi qu'un sérum éclat et une crème
anti-âge. 

Conseils d’utilisation :  Après avoir appliqué le sérum éclat sur son
visage, faites le pénétrer dans votre  peau grâce au Gua sha et au
roller. Appliquez ensuite une noisette de crème hydratante anti-
âge et masser délicatement jusqu’à pénétration totale du produit.
Conseillée pour tous types de peau.

Roll-on anti-âge NCC-DE-002 et Gua-Sha NCC-DE-
003 (Espace Client - Fiches Techniques Devices)
Serum éclat NCC-CO-009 (Espace Client - Fiches
Techniques Cosmétiques Visage) *.
 Crème anti-âge NCC-CO-005 (Espace Client -
Fiches Techniques Cosmétiques Visage) *.

Ingrédients : voir Fiches techniques : 

* ingrédient issu de l’Agriculture Biologique 99% du total
est d’origine naturelle 17% du total des ingrédients sont
issus de l’Agriculture Biologique

Conseils d’utilisation : Après avoir appliqué le sérum
éclat sur son visage, faites le pénétrer dans votre peau
grâce au Gua sha et au roller. . Appliquez ensuite une
noisette de crème hydratante anti-âge et masser
délicatement jusqu’à pénétration totale du produit.
Conseillée pour tous types de peau..

Usage externe.

A utiliser de préférence avant fin : voir sous le coffret 

Votre adresse

Votre marque

Routine Yoga du Visage 

2 fois par semaine  / VisagePHASE 2 
PHASE 1 

 Fréquence et zone d’application 

Le saviez-vous ?
 

Vous pouvez commencer à faire du yoga du visage 
dès la vingtaine, à raison d'une à deux séances 

hebdomadaires de cinq à dix minutes seulement, 
pour prévenir les rides et le relâchement cutané.
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Crème anti-âge


