
Appliquez une noisette d’huile végétale dans vos mains. 
Frottez-les entre elles pour chauffer l’huile et bien la répartir.

Massez l’ensemble de votre visage, cou et décolleté avec des 
mouvements circulaires pour décoller toutes les impuretés. 
Pour les yeux, appliquez quelques gouttes d’huile sur un coton 
humidifié et démaquillez votre regard en douceur. Retirez 
l’excédent d’huile de votre visage avec un coton humidifié.  

Sur votre peau propre et nette, vaporisez votre lotion ou 
hydrolat sur l’ensemble de votre visage et votre cou. 

Vous pouvez aussi appliquer préalablement la lotion  
sur un coton propre et tamponner délicatement. 

Appliquez une noisette de sérum ou d’Aloe Vera au creux de 
votre main. Répartissez la matière dans vos mains et appliquez 
sur l’ensemble du visage, cou et décolleté en faisant pénétrer 
avec de légers mouvements circulaires. Il vous reste un peu  
de produit ? Étalez-le sur le dos de vos mains !

Psst: C’est le moment d’appliquer votre soin contour des yeux 
si vous le souhaitez !

Humidifiez légèrement votre visage. Appliquez une noisette  
de gel ou frottez le savon entre vos 2 mains pour en prélever  
un peu (évitez de mettre le savon au contact direct du visage). 

Massez ensuite votre visage pendant quelques secondes.

Rincez à l’eau claire, légèrement tiède ou froide.

L’huile va vous permettre d’enlever maquillage, pollution  
et excès de sébum tout en douceur, sans agresser votre peau.

Neutralisez le calcaire et équilibrez le pH de votre peau !  
Le pschitt de fraîcheur qui fait du bien. 

Hydratez votre peau pour estomper rides et ridules  
et donner de l’éclat à votre teint.

Complétez TOUJOURS le démaquillage par un nettoyage pour 
une peau propre et nette prête à recevoir les soins.  
Pas de maquillage ? Commencez directement par cette étape. 

01  DÉMAQUILLER

03  TONIFIER 04  HYDRATER

02  NETTOYER

HUILE VÉGÉTALE
+ COTON

LE SOIR

HYDROLAT  
OU LOTION TONIQUE

MATIN & SOIR

SAVON SURGRAS
OU GEL NETTOYANT

LE SOIR

ALOE VERA 
OU SÉRUM HYDRATANT

MATIN & SOIR
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Les 7 étapes indispensables à intégrer dans votre routine  
de soins visage et dans quel ordre les réaliser.
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Après avoir appliqué votre soin hydratant, appliquez  
6 à 7 gouttes d’huile végétale dans le creux de vos mains.  
Chauffez la matière et appliquez sur l’ensemble du visage,  
cou et décolleté avec de légères pressions.  
Massez-vous pour faire pénétrer l’huile, oxygéner votre peau  
et vous offrir un moment cocooning.  
Faites des mouvements du centre du visage vers l’extérieur.  
3 minutes, c’est l’idéal (le temps de votre musique préférée !)

La texture crème est un mélange entre un corps gras (huile)  
et un corps aqueux (Aloe Vera, par exemple). 

Si vous préférez la texture crème à celle de l’huile, remplacez 
l’huile végétale par la crème. Veillez à ce que votre crème soit 
bien nourrissante ! 

Gardez tout de même l’étape 4 : Hydrater.

1 à 2 fois par semaine, après avoir nettoyé votre peau (étape 2), 
appliquez 1 noisette de votre gommage au creux de vos mains. 

Massez l’ensemble de votre visage, cou et décolleté avec des 
mouvements circulaires légers. 

Réalisez ce soin sur peau légèrement humide pour un 
gommage tout en douceur. Rincez à l’eau claire. 

Juste après avoir exfolié votre peau, appliquez votre masque 
en couche épaisse sur l’ensemble du visage, cou et décolleté. 
Laissez poser environ 10 minutes. Enlevez l’excédent avec un 
coton humidifié puis rincez votre visage à l’eau claire si besoin. 

Si vous réalisez un masque purifiant à l’argile, veillez à ce que  
le masque soit toujours humide en vaporisant régulièrement 
de l’hydrolat. Ne le laissez jamais sécher sur votre peau. 

Préservez l’hydratation de votre peau et apportez lui  
tous les actifs dont elle a besoin pour rayonner.

Vous pouvez utiliser la texture crème le matin juste après  
votre sérum hydratant et privilégier l’huile végétale pure  
le soir pour masser votre visage.

Aidez votre peau à se débarrasser des peaux mortes  
pour mieux faire pénétrer les soins et retrouvez une peau  
plus lisse et éclatante.

Faites toujours un masque après votre gommage.  
Votre peau tout juste débarrassée des cellules mortes  
va pouvoir absorber au maximum les actifs du masque !

05  NOURRIR L’ASTUCE

06  EXFOLIER 07  FAIRE UN MASQUE

Vous préférez  
la texture crème ?

HUILE VÉGÉTALE, 
BEURRE OU BAUME 

MATIN & SOIR

GOMMAGE
1 À 2 FOIS 
PAR SEMAINE

MASQUE
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PAR SEMAINE
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Routine visage 
PLANNING

Mes soins quotidiens

Mes soins ponctuels

PRODUIT OU RECETTE

PRODUIT OU RECETTE

MATIN SOIR

JOUR 1 JOUR 2

2. NETTOYER

Notes :

7. FAIRE UN MASQUE

Notes :

3. TONIFIER

Notes :

        Appliquer mon contour des yeux

4. HYDRATER

Notes :

5. NOURRIR

Notes :

1. DÉMAQUILLER

Notes :

6. EXFOLIER

Notes :

Indiquez le jour de la semaine  
où vous réalisez ce soin

Indiquez le 2e jour de la semaine  
où vous réalisez ce soin (optionnel)



Routine visage 
LES GESTES À ADOPTER

Contactez notre équipe pour recevoir des conseils personnalisés et créer une routine adaptée : hello@bionoble.co

RESPECTEZ BIEN TOUTES LES ÉTAPES ET RÉALISEZ-LES 
DANS LE BON ORDRE

Cette routine contient tous les gestes clés et produits  
dont votre peau a besoin pour rayonner.  
N’enlevez rien et ne rajoutez rien.

FAITES DU SPORT, BUVEZ EN QUANTITÉ SUFFISANTE  
ET AYEZ UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE

Vous avez le droit de faire des excès, de passer votre dimanche 
sur le canapé, de faire un dîner gargantuesque de temps en 
temps… mais veillez à prendre soin de vous sur tous les ponts !

ADOPTEZ DES PRODUITS ADAPTÉS À VOS BESOINS À CHAQUE 
ÉTAPE DE LA ROUTINE POUR MAXIMISER LES RÉSULTATS

Consultez nos routines de soins adaptées à chaque type  
de peau sur www.bionoble.co/packs-et-routines

FAITES PREUVE DE PATIENCE ET DE RÉGULARITÉ

Pour avoir des résultats bien visibles et durables, il faut 
attendre 3 mois. Faites votre routine tous les jours (matin  
et soir) et ne faites pas marche arrière, vous allez y arriver !

CONSULTEZ DES PROS

Vos problèmes de peau sont très persistants et vous gâchent 
la vie ? Faites-vous accompagner par un dermatologue ou un 
naturopathe pour vous sentir épaulé.e et avoir un suivi adapté.

N’UTILISEZ PAS DE PRODUITS DÉCAPANTS

Ils vont altérer le film protecteur naturellement présent et 
multiplier vos problèmes de peau. 

PLANIFIEZ VOTRE ROUTINE DE SOINS

Le planning est primordial pour vous aider à prendre  
de bonnes habitudes. Vous verrez qu’au bout de quelques 
semaines, vous n’en aurez même plus besoin !

DÉMAQUILLEZ ET NETTOYEZ VOTRE VISAGE TOUS LES SOIRS

Ne faites pas d’exception. Pour la routine du matin, pas la peine 
de faire ces 2 étapes : rincez simplement votre visage à l’eau 
claire et commencez directement par l’étape n°3 : Tonifier. 
Messieurs, même sans l’étape maquillage, il est très important 
de nettoyer votre peau chaque soir !

N’OUBLIEZ JAMAIS L’ÉTAPE DU NETTOYAGE  
APRÈS VOUS ETRE DÉMAQUILLÉE 

Si vous rincez simplement votre produit démaquillant à l’eau 
ou si vous essuyez seulement l’excédent, vous allez garder sur  
votre peau des résidus de maquillage qui vont obstruer vos pores 
et créer des imperfections à la longue. Nettoyez toujours votre  
huile végétale avec un savon doux ou votre gel nettoyant habituel.

NE GOMMEZ PAS TROP FORT

Le gommage est important pour se débarrasser des peaux 
mortes et mieux faire pénétrer les soins. En revanche, s’il est 
réalisé avec des gestes brusques, il abîmera votre peau. Faites 
des mouvements circulaires avec une pression douce et adap-
tez la recette de gommage et la fréquence en fonction de votre 
type de peau. Ne dépassez jamais 2 gommages par semaine.

MASSEZ VOTRE VISAGE PENDANT 3 MIN TOUS LES JOURS

Anti-âge, teint frais, peau nette... C’est le meilleur moyen 
d’activer la micro-circulation. Il est à réaliser pendant l’étape 
N°5 : Nourrir avec l’huile végétale de votre choix.

Suivez le guide !

Tips en plus.

Choisissez les produits
adaptés à votre type de peau.

Ayez les bons gestes.
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