
HoliBeauty Tools 

Réflexologie faciale - Protocole
Facial reflexology - Protocol



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.



Un protocole exclusif 2 en 1 : 
Acupression & Massage anti-âge

Ce protocole d'utilisation de l’Outil de réflexologie 
faciale Holidermie a été spécifiquement conçu 
en collaboration  avec l'experte facialiste Barbara Sand. 
Inspirée des techniques de massages traditionnels 
chinois et vietnamiens, cette méthode à la fois 
stimulante et apaisante associe automassage, acupression 
et respiration. Un rituel holistique 100% naturel 
pour travailler sur l’équilibre énergétique du corps 
et le vieillissement cutané, grâce à une gestuelle 
simple, précise et ciblée. 

L’acupression faciale est une technique basée sur 
la stimulation des 23 points énergétiques principaux situés 
sur le visage : les Tsubo. Reliés aux organes et stimulés 
au moyen de légères pressions, ils permettent d’équilibrer 
les chakras ainsi que l’énergie vitale distribuée dans 
l’organisme. Le protocole décrit dans ce livret est axé 
sur le haut du corps ; on peut parler de réflexologie 
Yin/Yang, car elle vise à rééquilibrer les énergies actives 
et réceptives. A travers la stimulation de points favorisant 
le nettoyage intérieur et l’oxygénation des tissus, cette 
méthode ravive l’éclat du teint, défatigue le regard 
et préserve la beauté de la peau. 

Pour des résultats visibles, pratiquer ce rituel 1 à 2 fois 
par semaine idéalement.



An exclusive 2-in-1 protocol: 
Anti-aging Acupressure & Massage

This protocol for using the Holidermie Facial Reflexology 
Tool was specifically designed in collaboration with facial 
expert Barbara Sand.  Inspired by traditional Chinese and 
Vietnamese massage techniques, this method is both 
stimulating and soothing and combines self-massage, 
acupressure and breathing. A 100% natural and holistic 
ritual to address the body's energy balance and the aging 
of skin, thanks to a simple, precise and targeted technique.

Facial acupressure is a technique based on the stimulation 
of the 23 main energy points located on the face, known 
as the Tsubos. Connected to the organs and stimulated
by means of light pressure, they balance the chakras 
and the vital energy that’s distributed throughout the body. 
The protocol described in this booklet focuses on the 
upper body. We speak of Yin/Yang reflexology because it 
aims to rebalance active and receptive energies. Through 
the stimulation of points promoting internal cleansing and 
the oxygenation of tissues, this method revives the skin’s 
radiance, refreshes the eyes and preserves the skin’s beauty.

For visible results, it’s best to practise this ritual once 
or twice a week.



Outil de réflexologie faciale

L’outil d’automassage à la pointe de la Beauté 

L’Outil de réflexologie faciale est doté d’un embout 
en pierre naturelle de quartz rose pour stimuler les  
points énergétiques et d’une tête roller incrustée de billes 
de germanium pour tonifier le bas du visage et le cou. 
Son utilisation apaise les tensions des muscles faciaux, 
défatigue les traits, stimule les organes d’élimination 
et procure une sensation de détente globale. 

En lithothérapie, le quartz rose est relié au 4e chakra  
du cœur et représente l’amour. Son énergie apaisante 
favorise l’estime de soi, aide à se libérer du stress et 
à rétablir l'équilibre des émotions. Les billes de germanium 
apportent du relief et, grâce à un effet de micro-percussions, 
favorisent la stimulation des tissus.

The self-massage tool at the cutting edge of beauty

The facial reflexology tool has a natural rose quartz stone 
tip to stimulate energy points and a roller head encrusted 
with germanium beads to tone the lower face and neck.
Its use soothes tension in the facial muscles, relaxes the 
features, stimulates the organs of elimination and provides 
a feeling of overall relaxation.

In lithotherapy, rose quartz is connected to the 4th heart 
chakra and represents love. Its soothing energy promotes 
self-esteem, helps relieve stress and restores emotional 
balance. The germanium beads provide relief. Through 
their micro-percussive effect, they promote the stimulation 
of tissues.



Phase Ⅰ : Stimulation des 23 points énergétiques  

Avant de débuter l’automassage, boire un grand verre 
d’eau, une tasse de Thé BIO Éclat & Bien-être ou d'Infusion 
Detox & Immunité Holidermie pour favoriser le drainage. 
↳ Accompagner chaque stimulation d’une inspiration et 
d’une expiration profondes en effectuant chaque pression 
en spirale, dans le sens des aiguilles d’une montre pendant 
15 secondes, afin de créer une vibration / résonnance 
énergétique.

→ Précautions d’emploi : l’acupression n’est pas destinée 
à traiter des maladies et s’adresse aux personnes en bonne 
santé. En particulier, elle est fortement déconseillée aux 
personnes présentant des problèmes d'oedème, un cancer, 
une pathologie cardiaque ou un dérèglement de la thyroïde. 
En cas de doute, prendre l’attache d’un professionnel 
de santé ou d’un expert en réflexologie médicale.

Phase Ⅰ : Stimulation of the 23 energy points

Before beginning the self-massage, drink a large glass 
of water, a cup of Organic Radiance & WellBeing Tea
or Detox & Immunity Infusion to promote drainage. 
↳ Pair each stimulation with a deep inhalation and 
exhalation while applying each dose of pressure in 
a spiral, clockwise motion for 15 seconds to create 
a vibration/energy resonance.

→ Precautions for use: Acupressure is not intended 
to treat diseases and is intended for people in good health. 
In particular, it’s strongly discouraged for people with 
edema, cancer, heart disease or thyroid disorders.
When in doubt, contact a health professional or an expert 
in medical reflexology.

Thé Élixir de Peau Holidermie



Point 4
Intestin / Intestines
 
    Ce point permet de décongestionner  

la sphère digestive et de réguler l’activité 
du microbiote intestinal, avec un impact 
positif direct sur la flore cutanée. 
↳ Résultat : l’équilibre de la peau  
est préservé et les défenses naturelles 
renforcées face aux agressions 
extérieures. 

 
This point unclogs the digestive system and regulates 
the activity of the intestinal microbiota with a direct impact 
on the skin’s flora. 
↳ The skin’s balance is maintained and its natural defenses 
are strengthened against external forces.

Points 1, 2 & 3
Vessie, Flux rénaux / Bladder, Renal flow 

   Stimuler ces trois points afin d’activer 
l’élimination des flux rénaux au niveau 
de la vessie. Cela permet de réduire  
la rétention d’eau et d’éliminer les 
poches sous les yeux.  
↳ Résultat : le regard est défatigué  
et les cernes atténués. 

Stimulate these three points to activate elimination 
from the kidneys through the bladder. This reduces 
water retention and eliminates bags under the eyes. 
↳ Result: The eyes are refreshed and dark circles 
are reduced.



Points 7, 8 & 9
Reins / Kidneys
    La stimulation de ces points active  

le nettoyage des reins/vessie (reliés  
par le même méridien) et la décongestion 
des organes.  
↳ Résultat : le teint est plus lumineux.

Stimulation of these points activates the cleansing 
of the kidneys/bladder (connected by the same meridian) 
and decongestion of the organs. 
↳ Result: The skin is more luminous.

Points 5 & 6 
Foie, Pancréas, Bile / Liver, Pancreas, Bile 
    

Le dysfonctionnement d’un ou plusieurs 
organes appartenant au système  
de détoxification peut engendrer  
une accumulation de toxines dans 
l’organisme. Stimuler l’activité de ces 
organes permet d’éviter le teint terne,  
le gonflement des paupières et 
l’apparence fatiguée des yeux.  
↳ Résultat : le visage est plus rayonnant 
et le regard ouvert.

The disfunction of one or more organs in the detoxification 
system can lead to an accumulation of toxins in the body. 
Stimulating the activity of these organs helps prevent dull 
skin and puffy, tired-looking eyes. 
↳ Result: The face is more radiant and the eyes are
more alert.

Point 10 
Rate / Spleen
    

Ce point active la rate et le système 
lymphatique qui véhicule les globules 
blancs, impliqués dans le système  
immunitaire. La lymphe récolte les 
toxines qu’elle déverse dans le sang,  
ce dernier étant ensuite redirigé vers 
les organes de détoxification via les 
battements cardiaques. Ce système ne 
possédant pas de pompe, il est important 
de drainer la lymphe via des exercices 
ciblés, afin de renforcer le processus 
intérieur de détoxification.   
↳ Résultats : le teint est plus lumineux,  
la peau mieux protégée.

This point activates the spleen and the lymphatic system, 
which carries the white blood cells that are part of the 
immune system. Lymph collects toxins that are discharged 
into the blood, which is then redirected to the detoxification 
system via the pumping of the heart. This system doesn’t 
have its own pump, so it’s important to drain lymph 
through targeted exercises in order to reinforce the internal 
detoxification process.
↳ Result: The skin is more luminous and better protected.



Points 15 à/to 18 
Tube digestif, Estomac / Intestines, Stomach

    Ces zones stimulent le tube digestif  
et l’estomac pour aider à la régulation  
du pH (équilibre acido-basique).  
Des troubles de l’appareil digestif 
peuvent provoquer le relâchement 
de l’ovale du visage, relié à la sphère 
digestive.  
↳ Résultat : la peau retrouve son 
équilibre et son tonus.

These zones stimulate the intestines and the stomach to 
help regulate pH levels (i.e., the body’s acid-base balance). 
Disorders of the digestive system can cause the shape of the 
face, linked to the digestive system, to sag.
↳ Result: The skin’s equilibrium is restored and its tone improves.

Points 11 à/to 14
Cœur, Poumons / Heart, Lungs
    

Ces points sont reliés au cœur et aux 
poumons : ils renforcent l’oxygénation 
des tissus, stimulent la respiration  
et l’élimination des toxines (CO2, 
filtration du sang, substances nuisibles 
respirées etc.).  
↳ Résultat : le teint est moins terne  
et l’éclat ravivé.

These points are connected to the heart and lungs. They 
increase oxygenation of the tissues, stimulate respiration 
and the elimination of toxins (CO2, blood detoxification, 
harmful substances inhaled, etc.). 
↳ Result: The complexion is more luminous and radiance
is restored.

Point 19 à/to 22 
Drainage lymphatique / Lymphatic drainage

   Ces points activent le drainage 
lymphatique permettant l’élimination  
des toxines. L’organisme ainsi détoxifié 
est plus fonctionnel et mieux protégé.  
↳ Résultat : la peau est rééquilibrée  
et le visage rayonne. 

These points activate lymphatic drainage, allowing 
for the elimination of toxins. A detoxified body functions 
better and is well-protected. 
↳ Result: The skin is rebalanced and the face glows.

Point 23
Système nerveux / Nervous system

    Ce point stimule le système nerveux  
et apaise l’esprit. Il apporte un sentiment 
de paix, renforce le lien terre/ciel et le 
chakra racine, responsable de l’harmonie 
intérieure.  
Attention : ne pas stimuler ce point  
si vous êtes enceinte.

This point stimulates the nervous system and calms the 
mind. It brings feelings of peace and strengthens the earth/
sky link as well as the root chakra, which is responsible  
for inner harmony.
Caution : Do not stimulate these points if you are pregnant.



Phase Ⅱ  : Automassage anti-âge   
Anti-aging self-massage

Masser le visage avec la partie roller pour stimuler 
la circulation des fluides (sang, eau, lymphe), ré-énergiser 
la peau et soulager les tensions des muscles faciaux afin 
de réduire les cernes, défroisser les traits et défatiguer 
le regard.  

Massage the face with the roller to stimulate circulation 
of fluids (blood, water, lymph), revitalize the skin and ease 
muscle tension in the face to reduce dark circles, smooth 
lines and refresh the eyes.

Faites rouler le roller / Using the roller:

➀ En partant du centre du front vers les tempes, 5 fois, 
 pour lisser les rides.

    Starting from the center of the forehead out to the temples,
    five times to smooth out wrinkles. 

➁ Du dessus du sourcil jusqu’à la racine des cheveux, 
 en répétant le mouvement tout le long du front, pour  
 défroisser les tissus peauciers.

    From the top of the eyebrow to the hairline, repeating 
    the movement across the width of the forehead to smooth
    the skin.

➂ En surface de la zone orbitale, de l’intérieur vers l’extérieur, 
 5 fois, pour libérer les tensions oculaires et lifter la paupière. 

    On the surface of the orbital area, from the inside
    to the outside, five times to relieve eye strain and lift 
    the eyelid.



➃ Sous l’œil, de l’intérieur vers l’extérieur, 5 fois pour
 réduire les cernes et les poches.

    Under the eye, from the inside to the outside, five times
    to reduce dark circles and puffiness.

➄ De l’extrémité de la narine vers le haut des pommettes,
 10 fois, pour redessiner les pommettes et relâcher les
 tensions de la mâchoire. 

    From the tip of the nostril to the top of the cheekbones,
    ten times to reshape the cheeks and relieve tension
    in the jaw.

➅ De l’extrémité des lèvres vers l'oreille, 10 fois, pour
 décontracter les muscles orbiculaires des lèvres.

    From the outer edges of the lips to the ears, ten times 
    to relax the orbicularis oris (lip) muscles.

➆ En partant du menton et en remontant vers le haut 
 des pommettes, 10 fois, pour lifter la zone du bas 
 du visage. 

    From the chin to the cheekbones, ten times to lift 
    the lower facial area.

➇ Du bas de la mâchoire vers les pommettes, sur toute
 la surface de la joue, pour redessiner les pommettes 
 et relâcher les tensions de la mâchoire. 

    From the bottom of the jaw toward the cheekbones, over
    the entire surface of the cheeks to reshape the cheeks
    and relieve tension in the jaw.

➈ Sur toute la surface du cou, du haut vers le bas en
 effleurage, pour drainer la lymphe, puis du bas vers 
 le haut de manière plus appuyée, pour lifter les tissus.

    Lightly, over the entire surface of the neck, from the top
    to the bottom to drain lymph, then with a firmer touch
    from the bottom to the top to lift the tissue.

Terminer le rituel en appliquant vos soins cosmétiques 
Holidermie et ainsi bénéficier d’une absorption optimisée 
des actifs.

End the ritual by applying your Holidermie cosmetic 
treatments for optimized absorption of the active 
ingredients.

Retrouvez la vidéo du protocole en scannant le QR code au dos de votre coffret.  
Find video of the protocol by scanning the QR code on the back of your box. 



Booster vos résultats, Inside & Out

➀     HoliBeauty Food™ 
A. Compléments Alimentaires 
Holidermie a développé des compléments alimentaires 
aux formulations complexes, riches en nutriments ciblés 
et adaptés selon les besoins de chaque peau.  
→ Peau déshydratée, en perte de fermeté, en manque 
d'éclat...   
B. Nutrition beauté 
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.  
→ Découvrez notre gamme de produits conçus pour 
nourrir votre beauté de l'intérieur : Boissons, Poudres, 
Gommes, Cubes de cacao...  
↳ Diagnostic Beauté & Bien-être et recommandation 
personnalisée de produits sur holidermie.com

➁   HoliBeauty Tools 
 Holidermie recommande d’appliquer ses produits  
selon une gestuelle innovante aux effets immédiats  
sur la tonicité des tissus et l’éclat du visage.  
→ Gua sha visage & corps, DuoRoller, Balle de soin, 
Peigne relaxant et Brosse corps sculptante à découvrir 
sur holidermie.com

➂   HoliBeauty Skin 
Soins visage ultra-ciblés, soins corps 
sculptants,solaires... Leurs compositions entrent en 
résonance avec les complexes parfaitement dosés des 
compléments alimentaires Holidermie et en optimisent 
l'efficacité, via une action Inside & Out.

➀ A ➀ B

➁ ➂



Boost your results, Inside & Out

➀     HoliBeauty Food™ 
A. Nutritional Supplements 
Holidermie has developed nutritional supplements with 
complex formulas that are rich in targeted nutrients and 
adapted to the needs of each skin type. 
→ Dry skin, loss of firmness, lack of radiance, etc.  
B. Beauty nutrition 
Our “physical or food” body, according to traditional 
Indian medicine, is built and regenerated by the food 
we give it. In order to protect skin cells from premature 
aging, it’s important to adopt a well-thought-out diet. 
→ Discover our line of products designed to nourish your 
beauty from within: drinks, powders, gummies, cocoa 
cubes, etc. 
↳ Beauty & Wellness diagnostics and personal 
recommendations on holidermie.com

➁   HoliBeauty Tools 
Holidermie recommends applying its products according 
to an innovative technique for immediate effects on skin 
tone and facial radiance. 
→ Gua Sha face & body, DuoRollers, treatment balls, 
relaxing combs and sculpting body brushes…discover  
it all on holidermie.com

➂   HoliBeauty Skin 
Ultra-targeted facial care, sculpting body treatments  
and sun care…their ingredients interact with Holidermie’s 
precisely-dosed nutritional supplements and optimize 
their effectiveness via an Inside & Out approach. 

➀ A ➀ B

➁ ➂



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



Holidermie 
21 rue de Marignan, 75008, Paris
+33 (0)1 71 18 14 30
info@holidermie.com
www.holidermie.com

@holidermie

“ Skin glows where
energy flows”


