
ROUTINE BEAUTÉ
DES MAINS

 

S E RUM  AN T I - T Â CH E  ( 3 0M L )

CR ÈME  HYDRA T AN T E  ( 5 0  ML )

&  GUA  SHA

Informations
 

La peau des mains est une zone qui est très exposée et donc assez sensible. Lors du lavage des mains, le
savon et l'eau éliminent la couche protectrice présente à la surface de la peau c'est pourquoi hydrater ses

mains grâce à une crème est très importante.

 +

 Nettoyez vos mains avec votre savon habitue.  
 Appliquez une noisette  de sérum anti-tâches sur  les
mains et masser les ensemble afin de bien faire
pénétrer les produits en profondeur. 
Hydratez votre peau grâce à la crème hydratante 

ROUTINE

1.
2.

3.

Fiche Routine

Le combo crème anti-tâche - crème
hydratante de la routine beauté, 

permet de préserver la 
jeunesse de ses mains.   

Réf: NCC-CF-005



Serum anti-tâches

.

.

Crème Hydratante

Caractéristiques

Cette routine BEAUTÉ DES MAINS, est composée de deux produits  
produits:
Le sérum anti-tâche qui permets d'atténuer les tâches brunes sur la
peau, ainsi que la crème hydratante qui promets douceur et
hydratation tout au lond de la journée   

Conseils d’utilisation :  Après s'être lavé les mains avec son savon
habituel, appliquez le sérum anti tâche sur le dos de votre main   et
faites la pénétrer dans votre  peau. Appliquez ensuite une noisette
de crème hydratante dans la paume de votre main  et masser
délicatement jusqu’à pénétration totale du produit. Conseillée pour
tous types de peau.

Serum anti-tâches NCC-CO-007 (Espace Client -
Fiches Techniques Cosmétiques Visage) *.
Gua Sha NCC-DE-00 (Espace Client Fiches
Techniques Devices ). 
 Crème hydratante NCC-CO-001 (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 : près s'être lavé les mains avec
son savon habituel, appliquez le sérum anti tâche sur le
dos de votre main et faites la pénétrer dans votre peau.
Appliquez ensuite une noisette de crème hydratante
dans la paume de votre main 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 Beauté des mains

2 fois par semaine  /Mains PHASE 2 

PHASE 1 

 Fréquence et zone d’application 

Réf: NCC-CF-005

Comment se mettre de la crème sur les mains ?
 
 

Déposez une noix de crème sur le dessus de la main et étalez-la avec le
dos de l'autre main. Inutile en journée de mettre de la crème sur

l'intérieur des mains (moins sujet aux agressions) qui restent alors 
disponibles pour vos activités journalières.  

 


