
ROUTINE BEAUTÉ
DES PIEDS

 

GOMMAGE  ( 5 0  ML )

 HU I L E  DE  MAS S AG E  L A V ANDE  ( 1 0 0  ML )  

HU I L E  S È CH E  NOURR I S S AN T E  ( 1 0 0  ML )  

 

 +

 Nettoyez vos pieds à l'aide du gommage afin
d'exfolier toutes les impuretés.  
 Avec l'huile de massage, Massez vos pieds  afin de 
 faire pénétrer les extraits végétaux.
 Appliquez l'huile sèche nourrissante afin de nourrir
votre peau sans laisser de fini gras.  

ROUTINE

1.

2.

3.

Informations
 

 Le massage des pieds est un moyen efficace pour lutter contre le stress.  La pression prolongée sur
certaines zones de la voûte plantaire favorise l'évacuation du stress et offre une détente très profonde.

Fiche Routine

.

Le saviez vous ?  

 Exfolier sa peau une fois par semaine 
permet d'encourager la régénération cellulaire.
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Huile sèche nourrissante 

.

.

Gommage & huile de massage  

Caractéristiques

Cette routine BEAUTE DES PIEDS est composée de  trois produits
de soin & d'un rouleau de bois.
Le gommage permettant d'exfolier toutes les impuretés du pieds et
de sa voute plantaire, ainsi qu'une huile et un rouleau de massage. 

Conseils d’utilisation :  Après avoir exfolié les impuretés de vos
pieds grâce au gommage, utilisez l'huile de massage afin de
détendre votre pieds. Compléter le massage par le rouleau.
Pour finir, hydratez votre peau avec l'huile sèche nourrissante.

Gommage corps dynamisant NCC-CO-037 (Espace
Client - Fiches Techniques Cosmétique Corps )*.
Huile de massage NCC-CO-046 (Espace Client -
Fiches Techniques Hors Catalogue) *.
Rouleau Anti-cellulite NCC-DE-004 (Espace Client
Fiches Techniques Devices & Accessoires )
 Huile sèche nourrissante NCC-CO-031 (Espace
Client - Fiches Techniques Cosmétiques Corps) *.

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 exfolié les
impuretés de vos peids grâce au gommage, utilisez
l'huile de massage afin de détendre votre pieds. Pour
finir, hydratez votre peau avec l'huile sèche
nourrissante.
 
Usage externe.

A utiliser de préférence avant fin : voir sous le coffret 

Votre adresse

Votre marque

Routine Beauté des pieds

2 fois par semaine  /Pieds PHASE 2 
PHASE 1 

 Fréquence et zone d’application 

Réf: NCC-CF-004

Le saviez-vous ?
 

Le pied est une zone dépourvue en glandes 
sébacées productrices de sébum, ainsi

la peau y est plus  sèche qu'ailleurs. 
 

Hydrater ses pieds tous les jours permet 
d'assouplir la peau et d'éviter l'apparition de callosités.


