
ROUTINE MASSAGE
DETENTE

 

 

 HU I L E  DE  MAS S AG E  L A V ANDE

( 1 0 0  ML )  OU  

OR I G I NO  HU I L E  D ' AMANDE

DOUC E  B I O  

 

FicheRoutine

.

 +

 Massez les zones du corps avec votre huile
favorite afin de bien faire pénétrer les produits en
profondeur. 
 Insister avec le roller sur les zones tendues.  

ROUTINE

1.

2.

renforcez l'efficacité du soin grâce au
roller pour les zones tendues

Informations
 

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

Huile d'amande
 douce BIO
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Huile de massage neutre
et/ou avec des plantes 

Roller 

ADIPODUCE

.

.

Caractéristiques

Cette routine MASSAGE DÉTENTE, est composée de quatre produits:
Le roller en bois, instrument de massage connus pour ses vertus
anti§stress ainsi qu'une huile d'amande douce Bio et huile de massage
avec des plantes entières.

Conseils d’utilisation :  Après avoir appliqué l'huile de massage avec
des plantes entières sur les zones sensibles, faites le pénétrer dans votre 
 peau grâce  au roller. Appliquez ensuite une noisette  huile d'amande
douce Bio et masser délicatement jusqu’à pénétration totale du produit.
Conseillée pour tous types de peau.

NCC-DE-002 Roller massage (Espace Client - Fiches
Techniques  des devices )
NCC-OR-207 Huile d'amande douce BIO (Espace
client -Fiche technique originos)
Huile de massage NCC-CO-046 (Espace Client -
Fiches Techniques Hors Catalogue) *.

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 l'huile de massage
avec des plantes entières sur les zones sensibles, faites le
pénétrer dans votre peau grâce au Gua sha et au roller.
Appliquez ensuite une noisette huile d'amande douce Bio 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 Massage détente

2 fois par semaine  / Corps
PHASES 1 & 2 

 Fréquence et zone d’application 

Le saviez-vous ?
 Le massage est une science de santé

holistique. Il intervient quasiment sur toutes
les fonctions et sur tous les systèmes du corps
humains. Le massage et l’action du masseur,

apportent de nombreux bénéfices, 
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Huile 
d'amande

 douce 
BIO


