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1.
Position
table.

allongé sur

la

--- nettoyer le visage --ALLUMER LE VAPOZONE

2.
Mettez la crème sur le
visage de 5 points.
--- nettoyer le visage ---

3.
Tapotez du bout des doigts
pour étaler la crème sur le visage
et le long du coup.
--- nettoyer le visage ---
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4.
Massez avec le bout des
doigts en mouvement circulaire
sur le front (allez jusqu'aux
tempes et pressez), joues,
menton et le nez, répétez environ
3 fois.
--- nettoyer le visage ---

1. Mettez la crème sur le
visage5
points
--- soins du visage ---

2. Tapotez du bout des
doigts pour étaler la crème
sur le visage et le long du
cou.

5. Essuyer le visage avec
des cotons puis avec les
éponges, appliquer ensuite
une serviette chaude sur le
visage
--- nettoyer le visage ---

Gommage du visage

--- soins du visage --1

4

2

3

3. Massez avec le bout
des doigts en mouvement
circulaire sur le front, joues,
menton et le nez, répétez
environ 3 fois

1. Mettez la crème sur le
visage.
5
points
--- gommage du visage ---

--- soins du visage --4. Enlever les serviettes,
mettre la personne en
position assise.
--- soins du visage ---

2. Tapotez du bout des
doigts pour étaler la crème
sur le visage et le long du
coup
--- gommage du visage ---
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3.
Massez avec le bout des
doigts en mouvement circulaire
sur le front (allez jusqu'aux
tempes et pressez), joues,
menton et le nez.
Répétez environ 3 fois

Mask 2 du visage

--- gommage du visage ---

3

FIN DU VAPOZONE
CHANGER L EAU

4. Essuyer le visage avec
des cotons puis avec les
éponges, appliquer ensuite
une serviette chaude sur le
visage

1.

2.
Enlever les lamelles de
concombre puis essuyer le
visage avec les éponges,
appliquer ensuite une serviette
glacé sur le visage. Passer une
lotion anti sébum.

--- gommage du visage ---

--- Mask 2 du visage ---

Massage du visage

1.

CHANGER L EAU

Mettez la crème sur le
visage 5 points
--- Massage visage ---
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Appliquer les lamelles de
concombre, presser et
laisser reposer 10mn.
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2. Tapotez du bout des
doigts pour étaler la crème
sur le visage et le long du
cou.

Mask 1 du visage

--- Massage visage --1.
Appliquer le mask végétal
à l’aide d’un pinceau ou avec les
doigts. Laisser reposer 20mn.
2.
Essuyer le visage avec des
cotons puis avec les éponges,
appliquer ensuite une serviette
glacé sur le visage
PREPARER LES
CONCOMBRES
--- Mask 1 du visage ---

3.
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Massez avec le bout des
doigts en mouvement circulaire
sur le front (allez jusqu' aux
tempes et pressez), joues,
menton et le nez , répétez
environ 3 fois
--- Massage visage ---
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4.
Masser avec le bout des
doigts en mouvements circulaire
légers autour de l'œil
et appuyez sur le dessus de l'œil, le
front et sur les tempes.

--- Massage du visage --5.
D'une part, appuyer sur la
tempe gauche et utiliser l'autre
main pour masser en mouvement
circulaire autour de l'œil droit puis
pressez sur le sommet des sourcils
3 fois.
Répéter l’étape sur l'autre côté,
--- Massage du visage --Page 12
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6.
Appuyez sur le sommet des
sourcils

26. Balayage avec les doigts du
menton aux oreilles, puis pression sous l’oreille.

--- Pression---

--- Massage du visage ---

7.

Appuyez sur le côté du nez

27. Placez les deux mains,
appuyez doucement et
commencer à masser depuis les
épaules vers le haut de la nuque.
Pression 5 secondes et répéter
encore 3 fois.

--- Pression---

--- Massage du visage --8.

Appuyez sur le côté des

28. Placer la main droite
horizontalement sur le front et
l'autre main au-dessus,
commencez lentement à caresser
vers le haut.

joues
--- Pression---

--- Massage du visage --9.

Appuyez sous le menton

29. Essuyer le visage avec des
cotons puis avec les éponges,
appliquer ensuite une serviette
chaude sur le visage

--- Pression---

--- Massage du visage ---
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Appuyez sur le dessous de
la base des oreilles

22. Masser en demi cercle avec
les pouces autour de la bouche.

10.

--- Massage du visage ---

--- Pression---

23. Masser avec les pouces
autour du nez et dessous les
yeux.

11.

--- Pression---

2

2
1

1

Appuyez sur les tempes

--- Massage du visage ---

24. Masser avec les pouces les
contours des yeux.

12. Balayage avec l'index et le
majeur sur le front, appuyez sur
le haut du sourcil, glissez sur le
front et balayage sur les tempes
répétez 3 fois

--- Massage du visage ---

--- Massage du visage --25. Balayage avec les doigts
sur les yeux, puis pression avec
la paume sur le front.

13. Balayage sur les joues
depuis la clavicule, massez de
façon alternative avec les deux
mains.

--- Massage du visage ---

--- Massage du visage ---
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14. Balayage des deux joues
ensemble jusqu'aux lobes des
oreilles; puis recommencez à
partir du coin de la bouche à
mi-oreille.

18. Toujours les doigts croisés
Masser en mouvement circulaire
avec les pouces sur les tempes,
faire une pression + UP. Répéter
3 fois puis tourner dans l’autre
sens + UP.

--- Massage du visage --15. Placez les mains de chaque
côté du visage, les doigts sous le
menton, tirez doucement en
appliquant une pression douce,
répéter de nouveau 3 fois.

19. Toujours les doigts croisés
Masser en mouvement circulaire
avec les pouces les contours des
yeux. Répéter 3 fois.
--- Massage du visage ---

--- Massage du visage --16. Avec les deux mains,
doigts croisés, remonter du
menton
jusqu’au front puis
redescendre.

20. Masser en mouvement
circulaire avec les pouces entre le
menton et la lèvre inferieure .
--- Massage du visage ---

--- Massage du visage ---

17. Toujours les doigts croisés
Masser en mouvement circulaire
avec les pouces sur le front puis
descendre sur les tempes, faire une
pression + UP et revenir sur le front.
Répéter 3 fois.

21. Masser en mouvement
circulaire avec les pouces entre le
nez et la lèvre supérieure.
--- Massage du visage ---

--- Massage du visage ---
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