
Guide
d'utilisation
Gua Sha
Le Gua Sha est un outil d'auto-

massage à intégrer dans sa routine

beauté quotidienne. Véritable outil de

bien-être il peut aussi bien s'utiliser le

matin pour réveiller les muscles du

visage et drainer la lymphe ou bien le

soir pour les détendre. 

ALLER AU DELÀ DE
L'UTILISATION

PRODUIT

Utiliser le Gua Sha revient à
créer un rituel méditatif

permettant de reconnecter
avec soi. C'est une pause

de bienveillance et de
gratitude envers vous-

même 

POURQUOI LE 
NEW JADE ?

Pierre d'apaisement, le new
a spécialement été choisi
pour favoriser la stabilité,

la santé et la réussite

Lieu d'extraction : Chine

Lieu de polissage : Chine

Fourni avec:

Certificat d'authenticité

Pochette de protection

CONSEILS
D'UTILISATION ET

BIENFAITS

Il s'utilise toujours de l'intérieur
vers l'extérieur du visage dans le

sens du muscle

Le Gua Sha travaille sur
l'épiderme  et le système

lymphatique 

Avant utilisation il est conseillé
d'appliquer une huile végétale  

Pour plus de sensations,  il peut
être placé au frigo/réfrégérateur  
et/ou dans un bol d'eau chaude 



Guide
d'utilisation
Gua Sha
Le Gua Sha est un outil d'auto-

massage à intégrer dans sa routine

beauté quotidienne. Véritable outil de

bien-être il peut aussi bien s'utiliser le

matin pour réveiller les muscles du

visage et drainer la lymphe ou bien le

soir pour se détendre. 

ALLER AU DELÀ DE
L'UTILISATION

PRODUIT

Utiliser le Gua Sha revient à
créer un rituel méditatif

permettant de reconnecter
avec soi. C'est une pause

de bienveillance et de
gratitude envers vous-

même 

POURQUOI LE
QUARTZ ROSE ?

Le quartz rose à
spécialement été choisi

pour améliorer votre
amour de soi et attirer

l'amour autour de vous. Il
se recharge à l'énergie de

la lune, l'eau ou la
fumigation.

Lieu d'extraction : Brésil

Lieu de polissage : Chine

Fourni avec:

Certificat d'authenticité

Pochette de protection

CONSEILS
D'UTILISATION ET

BIENFAITS

Il s'utilise toujours de l'intérieur
vers l'extérieur du visage dans le

sens du muscle

Le Gua Sha travaille sur
l'épiderme  et le système

lymphatique 

Avant utilisation il est conseillé
d'appliquer une huile végétale  

Pour plus de sensations,  il peut
être placé au frigo/réfrégérateur  
et/ou dans un bol d'eau chaude 



Guide
d'utilisation
Roller 
Le Roller est un outil d'auto-massage à

intégrer dans sa routine beauté

quotidienne. Véritable outil de bien-

être il peut aussi bien s'utiliser le matin

pour réveiller les muscles du visage et

drainer la lymphe ou bien le soir pour

se détendre. 

ALLER AU DELÀ DE
L'UTILISATION

PRODUIT

Utiliser le Roller revient à
créer un rituel méditatif

permettant de reconnecter
avec soi. C'est une pause

de bienveillance et de
gratitude envers vous-

même 

POURQUOI LE
QUARTZ ROSE ?

Le quartz rose à
spécialement été choisi

pour améliorer votre
amour de soi et attirer
l'amour autour de vous

Lieu d'extraction : Brésil

Lieu de polissage : Chine

Fourni avec:

Certificat d'authenticité

CONSEILS
D'UTILISATION ET

BIENFAITS

Il s'utilise toujours de l'intérieur
vers l'extérieur du visage dans le

sens du muscle

Le Roller travaille sur
l'épiderme  et le système

lymphatique 

Avant utilisation il est conseillé
d'appliquer une huile végétale  

Pour plus de sensations,  il peut
être placé au frigo/réfrégérateur  
et/ou dans un bol d'eau chaude 

_______________

_______________

Front
Joues
Cou

Yeux



Il s'utilise toujours de l'intérieur
vers l'extérieur du visage dans le

sens du muscle

Le Roller travaille sur
l'épiderme  et le système

lymphatique 

Avant utilisation il est conseillé
d'appliquer une huile végétale  

Guide
d'utilisation
Roller  
Le Roller est un outil d'auto-massage à

intégrer dans sa routine beauté

quotidienne. Véritable outil de bien-

être il peut aussi bien s'utiliser le matin

pour réveiller les muscles du visage et

drainer la lymphe ou bien le soir pour

les détendre. 

ALLER AU DELÀ DE
L'UTILISATION

PRODUIT

Utiliser le Roller revient à
créer un rituel méditatif

permettant de reconnecter
avec soi. C'est une pause

de bienveillance et de
gratitude envers vous-

même 

POURQUOI LE 
CRISTAL DE ROCHE  ?

Le Cristal de Roche est
une pierre d'équilibre qui
aide à libérer le surplus

émotionnel. Elle a la
particularité de ré-
équilibrer tous les

chakras. 

Lieu d'extraction : Brésil

Lieu de polissage : Chine

Fourni avec:

Certificat d'authenticité

CONSEILS
D'UTILISATION ET

BIENFAITS

Pour plus de sensations,  il peut
être placé au frigo/réfrégérateur  
et/ou dans un bol d'eau chaude 

_______________

_______________

Front
Joues
Cou

Yeux



Il s'utilise toujours de l'intérieur
vers l'extérieur du visage dans le

sens du muscle

Le Roller travaille sur
l'épiderme  et le système

lymphatique 

Avant utilisation il est conseillé
d'appliquer une huile végétale  

CONSEILS
D'UTILISATION ET

BIENFAITS

Pour plus de sensations,  il peut
être placé au frigo/réfrégérateur  
et/ou dans un bol d'eau chaude 

_______________

Guide
d'utilisation
Roller  
Le Roller est un outil d'auto-massage à

intégrer dans sa routine beauté

quotidienne. Véritable outil de bien-

être il peut aussi bien s'utiliser le matin

pour réveiller les muscles du visage et

drainer la lymphe ou bien le soir pour

les détendre. 

ALLER AU DELÀ DE
L'UTILISATION

PRODUIT

Utiliser le Roller revient à
créer un rituel méditatif

permettant de reconnecter
avec soi. C'est une pause

de bienveillance et de
gratitude envers vous-

même 

POURQUOI 
L'AMÉTHYSTE  ?

L'améthyste est la pierre qui
vous apaise et qui vous aide

à mieux contrôler vos
émotions si vous vous sentez
submergés. Elle est idéal en
cas d'activité mentale forte 

Lieu d'extraction : Brésil

Lieu de polissage : Chine

Fourni avec:

Certificat d'authenticité

_______________
Front
Joues
Cou

Yeux



Il s'utilise toujours de l'intérieur
vers l'extérieur du visage dans le

sens du muscle

Le Roller travaille sur
l'épiderme  et le système

lymphatique 

Avant utilisation il est conseillé
d'appliquer une huile végétale  

CONSEILS
D'UTILISATION ET

BIENFAITS

Pour plus de sensations,  il peut
être placé au frigo/réfrégérateur  
et/ou dans un bol d'eau chaude 

_______________

Guide
d'utilisation
Roller  
Le Roller est un outil d'auto-massage à

intégrer dans sa routine beauté

quotidienne. Véritable outil de bien-

être il peut aussi bien s'utiliser le matin

pour réveiller les muscles du visage et

drainer la lymphe ou bien le soir pour

les détendre. 

ALLER AU DELÀ DE
L'UTILISATION

PRODUIT

Utiliser le Roller revient à
créer un rituel méditatif

permettant de reconnecter
avec soi. C'est une pause

de bienveillance et de
gratitude envers vous-

même 

POURQUOI 
L'OEIL DU TIGRE  ?

L'Oeil du Tigre est la pierre
de protection boosteuse de

confiance en soi. Pierre
d'équilibre elle vous donne
force et courage et vous

aide lors de grosses prises
de décisions.

.

Lieu d'extraction : Afrique du Sud

Lieu de polissage : Chine

Fourni avec:

Certificat d'authenticité

_______________
Front
Joues
Cou

Yeux


