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Conservez votre rouleau de jade au réfrigérateur. “L’avantage d’un rouleau de jade, par

opposition à un simple massage avec les mains, est que la température fraîche de la

pierre peut aider à atténuer les poches.

Nettoyez votre peau. Suivez votre routine matinale habituelle de soins de la peau. S’il

s’agit d’un nettoyage, rincez votre peau avant d’utiliser le rouleau.

Appliquez un sérum ou une crème hydratante. Utilisez votre produit nourrissant

habituel juste avant votre rouleau de jade. “Le mouvement de massage du rouleau

peut aider vos produits topiques à mieux absorber votre peau.

Choisissez le bon côté. Le petit côté du rouleau est idéal pour le contour de vos yeux et

l’arête de votre nez. Utilisez le côté le plus large sur votre front, vos joues et votre

mâchoire.

Rouler doucement. Évitez de tirer sur la peau pour ne pas l’irriter. Viser 10 à 20 coups

sur chaque partie du visage que vous souhaitez cibler.

Rouler du centre du visage vers l’extérieur. Le drainage lymphatique se situe sur les

côtés du visage. “Le fait de faire rouler le liquide loin de votre visage et vers les

ganglions lymphatiques stimulera naturellement le système pour drainer le liquide.

Suivez vos contours. “Pour de meilleurs résultats et la santé de la peau, soyez doux et

déplacez-vous dans la direction du contour naturel de votre visage. Pour la zone de la

mâchoire et des joues, cela signifie rouler légèrement vers le haut.

Guider les fluides à travers le système lymphatique. Enfin, roulez sur les bords de votre

visage puis sur votre cou. Cela aide à guider le liquide dans le système lymphatique.

MODE D’EMPLOI

Avant de commencer, suivez ces étapes : 

1.

2.

3.

Lorsque vous êtes prête, procédez comme suit :

1.

2.

3.

4.

5.

Tout droit débarqué d’Asie, ce rituel thérapeutique détoxifie, atténue les rides et
illumine la peau du visage. Rouleau de massage Gha Sha 2 en 1 en pierre de
jade, avec double têtes pour le lifting du visage et du cou. Un massage
quotidien stimule le système circulatoire et le renouvellement cellulaire et
augmente la production d’élastine et de collagène. La peau se défend mieux
contre les agressions extérieures et est plus résistante.
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