
QU’EST-CE QU’UN MASSAGE GUA-SHA ?

Le massage Gua Sha pour le visage est un geste anti-âge millénaire tout droit venu d’Asie. Ses nombreuses 
vertus font de lui un traitement incontournable pour redonner éclat et jeunesse, et ce quel que soit votre 
type de peau ! Le Gua Sha offre des effets visibles sur la qualité de la peau dès les premières utilisations, 
qui s’accentuent sur le long terme.

La régularité est la clef pour une efficacité optimale : à raison de quelques minutes par jour, les résultats 
sont là dès la première semaine ! 

LE SECRET ? 

COMMENT UTILISER MON GUA SHA ?

Avec la partie la plus longue, massez vos joues de 
l’intérieur vers l’extérieur du visage. Sur les tempes 
et le front, effectuez des mouvements ascendants 
de lissage. 

A l’aide du bout pointu, commencez au niveau des 
cernes et des poches en massant de l’intérieur vers 
l’extérieur en remontant vers les tempes.  

Avec la partie creuse, partez du menton jusqu’au 
lobe de l’oreille. Avec la partie la plus longue, 
effectuez des mouvements de bas en haut sur la 
partie inférieure du visage.

JOUES, TEMPES ET FRONT

CONTOUR DES YEUX 

OVALE DU VISAGE 

L’ART DU
MASSAGE 
GUA SHA
Le geste qui décuple l’efficacité de vos soins

30 secondes

30 secondes

30 secondes



COMMENT PRENDRE SOIN DE MON GUA SHA ?

Nettoyez votre Gua Sha avec de l’eau claire et du savon.
Veillez à bien le sécher avant de le remettre dans son étui. 

AVANT LA 1ÈRE UTILISATION ET 2 FOIS PAR SEMAINE

QUELS SONT LES BIENFAITS DU MASSAGE GUA SHA ?

Stimule la circulation 
sanguine et oxygène 
les tissus

Décongestionne, 
notamment les cernes 
et poches sous les yeux

Draine les toxines, 
pour une peau plus 
saine et nette

Facilite la pénétration 
des soins et décuple 
leurs bienfaits

Booste 
l’éclat 
du teint 

Lisse 
et raffermit 
les traits

Relaxe, libère les 
tensions et offre un 
vrai rituel bien-être
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La pierre de Jade Blanc, protectrice et 
guérisseuse élimine les toxines et favorise la 
circulation. 
Naturellement froide, elle décongestionne le 
visage et resserre les pores.

Grâce à son action drainante et stimulante, 
la peau est lissée et plus éclatante. 

RÉSULTAT ? 

LE GUA SHA PATYKA EN JADE BLANC


