
Protocole HoliBody
HoliBody Protocol

Auto-massage raffermissant
Firming self-massage



L’expertise française  
en Beauté et Bien-être holistique 

Holidermie propose une nouvelle génération de rituels 
beauté : une approche holistique du soin cutané qui  
cible à la fois les stress oxydatifs environnants, les micro- 
nutriments nécessaires au bon fonctionnement interne  
de l’épiderme et les bénéfices de l’automassage en pleine 
conscience. Fondatrice de la marque, Mélanie Huynh  
est Consultante Mode freelance et Digital Talent passionnée 
par tout ce qui touche au bien-être et à l’équilibre de vie. 
Holidermie est le fruit de sa rencontre avec les meilleurs  
Experts, Médecins, Naturopathes, Facialistes et propose 
des rituels de beauté globale mêlant soins cosmétiques 
clean et compléments nutritionnels formulés sous caution 
médicale, protocoles de Yoga du visage, massages  
holistiques et nutrition beauté créative. 

French expertise  
in holistic beauty and wellness 

Holidermie offers a new generation of beauty rituals:  
a holistic approach to skincare which combines the micro- 
nutrients necessary for the proper internal functioning  
of the epidermis and the benefits of mindful self-massage  
to target external oxidative stresses that impact the skin. 
Founder Mélanie Huynh is freelance Fashion Consultant and 
Digital Talent passionate about all aspects of wellness and 
living a balanced life. She created Holidermie by consulting 
with leading Experts, Doctors, Naturopaths and Facialists,  
to offer holistic beauty rituals combining clean cosmetic 
treatments and nutritional supplements formulated under 
medical supervision, face Yoga routines, holistic massage 
and creative beauty nutrition. Set régénérant et tonifiant



Création Exclusive Holidermie

Holidermie a sélectionné la pierre de quartz rose car elle 
est reconnue pour ses vertus physiques et dans la lutte 
contre le vieillissement cutané, et ce, dès l’Égypte ancienne. 
En lithothérapie, le quartz rose représente l’amour, relié  
au 4e chakra du coeur. Grâce à ses différentes faces  
sculptées, le Gua Sha Corps permet de drainer la lymphe 
et de détoxifier en profondeur, de raffermir la peau et  
de stimuler la circulation sanguine.

Exclusive Holidermie Creation

Holidermie choose pink quartz, a stone known for its bene-
ficial effects on the body and action to counter skin ageing 
since Ancient Egyptian times. In lithotherapy, pink quartz 
represents love, related to the fourth heart chakra. Thanks 
to the different shapes of its edges, the Body Gua Sha can 
be used for lymphatic drainage, as well as to detoxify in 
depth, firm the skin and improve blood flow.

Gua Sha corps



Je crois en une beauté globale, basée sur une nutrition 
saine, justement dosée, sans compromis. Je crois en l’effi-
cacité des soins utilisés en synergie avec des compléments 
alimentaires ciblés, adaptés aux préoccupations cutanées 
de chacun(e). Je crois au formidable pouvoir anti-âge du 
massage et de la sollicitation des muscles du visage par des 
exercices réguliers, pratiqués en pleine conscience. Je crois 
en une beauté qui soit discipline, articulée en rituels précis 
et personnalisés, promulguant plaisir et bien-être. 

J’ai créé Holidermie pour toutes ces raisons,  
avec l’intime conviction que la beauté de demain  

sera holistique ou ne sera pas.

I believe in holistic beauty, based on healthy, carefully balan- 
ced nutrition without any compromises.I believe in the  
effectiveness of products used in synergy with targeted 
food supplements,tailored to each individual’s skin concerns.  
I believe in the formidable age-defying power of massage 
and working the facial muscles through regular, mindful-
ly performed exercises. I believe in beauty as a discipline 
practiced through precise, personalized rituals that promote 
pleasure and wellness. 

I created Holidermie for all these reasons,  
with the heartfelt belief that the future of beauty  

is destined to be holistic.

Mélanie Huynh Fondatrice / Founder



Drainage préparatoire  
et activation lymphatique 
Preparatory lymphatic drainage  
and activation

➀    En position debout, activer les réservoirs lymphatiques 
situés au niveau de l’aine : appuyer fermement avec  
les mains à plat, puis les décoller rapidement de manière  
à créer un effet de ventouse. Répéter 6 fois. 

While standing, activate the lymph  
nodes in the groin: press firmly  
with the flat of the hands then remove  
quickly to create suction.  
Repeat 6 times. 

➁    Au niveau du cou, exercer des mouvements de pression /
relâchement avec l’index et le majeur. Presser les points 
situés derrière le lobe de l’oreille, sous la mandibule et 
sous la clavicule. Répéter 6 fois. 

On the neck, perform a series of press-and-release  
movements with the index and middle fingers. Press  
the points situated behind the ear lobes, under the jaw  
and under the collarbone. Repeat 6 times. 

DRAINAGE

Effet tonifiant | Tonifying effect

 Pour resserrer les tissus et soulager les 
jambes lourdes, placer le Gua Sha Corps  

20 à 30 minutes au réfrigérateur  
avant le massage.

To tighten tissues and relief for heavy legs,  
put the Body Gua Sha tool in the fridge  

for 20 to 30 minutes before the massage.

Action amincissante | Weight loss effect

Plonger le Gua Sha Corps quelques minutes  
dans l’eau chaude: la chaleur a un effet  

bénéfique sur la dégradation des lipides. 

The Body Gua Sha should be soaked  
in warm water for a few minutes:  

the heat stimulates the breakdown of lipids. 



➂    Pour chaque jambe, placer le petit côté au niveau  
de la cheville et remonter jusqu’au-dessous du genou,  
en évitant le tibia. Les mouvements s’effectuent du  
bas vers le haut, sur les côtés et à l’arrière du mollet.   
Répéter 6 fois.

➃    Placer le grand côté au-dessus du genou ; en maintenant 
la peau de la cuisse avec une main, faire remonter le Gua 
Sha pour créer un effet de palper / rouler. Effectuer ce 
mouvement sur tous les côtés des cuisses.  
Répéter 10 fois. 

Place the long side above the knee;  
holding the skin of the thigh with  
one hand, move the Gua Sha  
upwards to create a “Palper-Rouler” 
(kneading and rolling) effect.  
Perform this movement on all sides  
of the thighs. Repeat 10 times.

Massage avec le Gua Sha Corps 
Massage with the Gua Sha

Zone des jambes
Legs area

  For each leg, place the short side  
at the level of the ankle and  
move up above the knee, avoiding 
the shinbone. The movements  
are made in an upward direction,  
on the sides and back of the calf. 
Repeat 6 times.

Zone fesse 
Buttock area

➄    Utiliser le grand côté en mouvements verticaux,  
du pli fessier vers le haut du galbe puis du centre vers  
l’extérieur. Répéter 10 fois. 

For the buttock and hip areas, use the long side to make 
vertical movements upwards from the gluteal fold to the  
top of the curve and then outwards from the center.  
Repeat 10 times.

Retrouvez les vidéos des protocoles HoliBody sur holidermie.com
Find videos of HoliBody protocols on holidermie.com

MASSAGEMASSAGE



Zone des bras
Arms area

➅    Avec le petit côté effectuer des allers-retours doux  
à l’intérieur et à l’extérieur des bras. Répéter 3 fois  
à l’intérieur et 6 fois à l’extérieur.

With the short side, make gentle back and forth movements 
on the inside and outside of the arms. Repeat 3 times on the 
inside and 6 times on the outside.

Zone du ventre
Abdomen area

➆    En position allongée, placer le grand côté au milieu  
du ventre. Maintenir la peau d’un côté, puis déplacer  
le Gua Sha vers l’extérieur sur le côté opposé.  
Décaler le mouvement et descendre progressivement 
jusqu’au bas ventre.  

While lying down, place the long side 
in the center of the belly. Hold the skin 
on one side, then move the Gua Sha 
outwards on the opposite side. Change 
the position and move down gradually 
as far as the lower abdomen.

➇    Gratter ensuite le ventre en va-et- vient verticaux 
jusqu’au léger rougissement de la peau. Répéter 3 fois. 
Terminer avec la main à plat, en massages circulaires 
autour du nombril.

Next, scrape the belly with vertical 
up-and-down movements until the skin 
reddens slightly. Repeat 3 times.  
Finish by massaging with the flat of 
the hand, making circular movements 
around the navel. 

Retrouvez les vidéos des protocoles HoliBody sur holidermie.com
Find videos of HoliBody protocols on holidermie.com

MASSAGEMASSAGE



Algue brune
Brown algae  

Extrait de Piment
Capsicum extract 

Huile de Pépin de raisin
Grape seed oil

Huile de Bourrache
Borage oil 

Huile d’Argan
Argan oil 

Vitamine E
Vitamin E

Huile corps régénérante

Pour optimiser le massage et faciliter l’effet glissant du  
Gua Sha, appliquer préalablement l’Huile corps régénérante 
Holidermie. Composé d’un cocktail d’huiles végétales bio 
aux propriétés restructurantes, antioxydantes et riches 
en acides gras essentiels protecteurs, cet élixir vertueux. 
Légèrement chauffante grâce à son extrait de Piment,  
elle favorise le relâchement des tensions tout en activant  
la microcirculation. 

Regenerating body oil

To optimize the massage and enhance the sliding effect  
of the Gua Sha, first apply the Holidermie Regenerating 
body oil. Composed of a cocktail of organic plant-based 
oils with restructuring and antioxidant properties and rich 
in essential protective fatty acids, this beneficial elixir  
is slightly warming thanks to the Capsicum extract, helps 
release tension while boosting the microcirculation.

Gua Sha corps + huile corps régénérante



Beauty  
is a wonderful 

discipline

”
”



HoliBeauty Food™

Notre corps « physique ou de nourriture » selon  
la médecine traditionnelle indienne, se construit et  
se régénère grâce à la nourriture que nous lui offrons.  
Il est primordial, afin de préserver ses cellules cutanées 
d’un vieillissement prématuré, d’adopter une alimentation  
réfléchie. Au cœur des convictions d’Holidermie,  
Wse décline une approche nutritionnelle sans faille,  
justement dosée, multiformes. 

Découvrez notre gamme HoliBeauty Food™ ainsi  
que nos 5 programmes de Compléments alimentaires 
Beauté exclusifs : HoliYouth, HoliMoist, HoliClar,  
HoliCalm et HoliPulp.

Our “physical or food body” according to Indian traditional 
medicine, builds and regenerates itself through the food 
we give to it. To protect skin cells from premature aging, 
it is essential to adopt a conscientious diet. At the heart of 
Holidermie's beliefs lies a consistent, carefully considered, 
multifaceted approach to nutrition.  

Discover our HoliBeauty Food™ range as so as our  
5 exclusive Beauty nutritionnal Food supplements programs: 
HoliYouth, HoliMoist, HoliClar, HoliCalm and HoliPulp.

➄   Compléments alimentaires Beauté exclusifs



➀    Cubes protéinés 
Protein cubes

         Cubes protéinés et antioxydants au cacao  
enrichis en collagène marin.

         De petites douceurs fondantes et truffées alliant 
plaisir gustatif, pour un effet bien-être et soin cutané 
anti-âge. Chaque bouchée offre un cocktail gourmand 
intelligent, faible en calories et riche en collagène. 

Protein and antioxidant cocoa cubes  
enriched with marine collagen

Little sweet treats that combine a delicious taste,  
wellness and anti-aging skincare. Each bite offers an  
intelligent, indulgent mix of ingredients low in  
calories and rich in collagen.

➁    Gommes de Beauté 
Beauty Gummies

         Nouvelle forme de compléments alimentaires, les 
Gommes de Beauté Holidermie sont riches en vita-
mines et oligo-éléments antioxydants et participent  
à l’équilibre de la peau, des ongles et des cheveux.

New form of food supplements and rich in vitamins and 
trace elements with powerful antioxidant properties,  
Holidermie Beauty Gummies helps to the balance of the 
skin, nails and hair. 

➀

➂

➁

➃



➂    Poudre adaptogène de beauté 
Adaptogen beauty powder

        Composée de plantes adaptogènes et d’extraits de  
super-fruits, cette poudre de beauté agit tel un soin  
cutané anti-âge et antioxydant, tout en contribuant  
à la relaxation et au bien-être global. 

Made with adaptogenic plants and superfruit extracts, 
this Holidermie beauty powder acts as an antioxidant and 
anti-aging skincare product, while enhancing relaxation 
and overall well-being.

➃    Thé élixir de Peau 
Skin elixir Tea

        Composé exclusivement de plantes issues de l'agri-
culture biologique dont un extrait de racine de Maca 
adaptogène, le Thé élixir de Peau est riche en ingré-
dients aux propriétés dépuratives, antioxydantes et 
apaisantes et contribue à l’éclat du teint. 

Made exclusively from organically grown plants including 
adaptogenic Maca root, the Skin elixir Tea contributes to a 
radiant complexion and is rich in ingredients with depura-
tive, antioxidant and  soothing properties.   

➄    Compléments alimentaires Beauté exclusifs 
Exclusive Beauty food supplements

         Holidermie a développé des programmes de complé-
ments alimentaires aux formulations complexes, riches 
en nutriments ciblés et adaptés selon les besoins de 
chaque peau. Leurs complexes parfaitement dosés 
entrent en résonance avec la composition des soins 
cosmétiques Holidermie et optimisent leur efficacité, 
via une action Inside & Out. 

         Découvrez votre programme personnalisé  
grâce à notre Diagnostic beauté et Bien-être  
sur holidermie.com

Holidermie has developed nutritional supplement programs 
with complex formulations, rich in targeted nutrients,  
which are tailored to specific skincare needs. Each complex 
is carefully dosed and complements the components in 
Holidermie skincare products, for optimal effectiveness 
inside and out.  

Find your personalized program  
with our Beauty and Wellness Diagnosis  
on holidermie.com



“ Holistic care is the new skincare”

Holidermie
21 rue de Marignan
75008 Paris
+33 (0)1 71 18 14 30

info@holidermie.com
www.holidermie.com

“ Be HoliFul,  
Be Beautiful”


