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THE EXCEPTIONALNP



Le Soin de Nuit Ultime.

Réparation Ultime · Régénération Nuit · Nutrition Intense    

Ce masque de nuit haute-performance est soigneuse-

ment synchronisé avec la peau pour agir en synergie 

et optimiser son rythme biologique naturel de régéné-

ration et d’auto-réparation nocturne, pour une 

véritable action transformatrice pendant le sommeil.

Au réveil, la peau apparaît plus ferme, repulpée et régé-

nérée. Elle est visiblement lumineuse, éclatante et dura-

blement hydratée. Ce soin de nuit ultime, véritable 

chef d'œuvre scientifique, s’appuie sur une technolo-

gie intelligente qui se synchronise avec la peau.

DÉTOXIFIE
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RÉPARE

ÉTAPE 2

NOURRIT

ÉTAPE 3

Élimination des toxines

de 23 h à 4 h

PHA,

PRÉ, PRO & POSTBIOTIQUES

Pic de réparation et de stimu-

lation cellulaires de 2 h à 4 h

RÉTINOL & PEPTIDES

Absorption cutanée 

maximale à 4 h

CÉRAMIDE NP & 

ACIDE HYALURONIQUE 2D

Un mélange de cinq huiles végétales précieuses 

pour une sensorialité somptueuse



Le Rituel
Place à l’Artiste

Gua Sha sur mesure

The Sculptor

Un duo en exclusivité pour un rituel beauté à la sensorialité et l'efficacité sans précédent.

Pinceau applicateur silicone 
ultra-hygiénique

Le Rituel

Appliquez 1 à 2 fois par semaine, ou pour préparer la peau avant une occasion particulière, sur le visage et le 

cou, en dernière étape de votre rituel de soin avant le coucher.

ÉTAPE 1

Déposez le contenu de la dose active individuelle de masque sur le Gua Sha, tel un artiste préparant sa 

palette.

ÉTAPE 2

À l’aide du pinceau applicateur silicone, spécialement conçu pour une hygiène et une sécurité optimales, 

appliquez le masque directement sur l’ensemble du visage et du cou, y compris sur le contour des yeux, 

jusqu’à l’utilisation complète du produit sur la palette.



ÉTAPE 3

Enfin, utilisez le Gua Sha pour sculpter votre visage.

1. Placez d’abord le long bord incurvé à la base de la nuque, puis remontez vers la 

naissance des cheveux. Faites glisser le Gua Sha avec fluidité et fermeté, en marquant 

    une pause et en exerçant une pression à la fin de chaque mouvement. Répétez ce   

          geste liftant sur l’ensemble de la nuque et du cou. 

3. Toujours avec le bord en V, liftez les rides du sourire en répétant trois fois le mouvement de 

chaque côté du visage.

4. Au-dessus de l’arc de Cupidon, lissez délicatement la peau vers l’extérieur du visage 

avec le bord pointu. 

6. Utilisez les deux bords pointus du Gua Sha pour masser les points 

de pression situés entre les arcades sourcilières en appuyant délicate-

ment afin de soulager les tensions. Le bord en V peut également être 

utilisé le long de l’arcade sourcilière selon la forme du visage.

5. Utilisez ensuite le bord en V pour lifter et sculpter le creux des 

pommettes. Marquez une pause au niveau du point de pression près des 

tempes. 

2. Placez le bord en V le long de l’os de la 

mâchoire au niveau du menton. Faites glisser le 

Gua Sha en remontant vers l’oreille et en marquant 

une pause sur le point de pression. Répétez l’opéra-

tion trois fois de chaque côté. 

7. Utilisez le bord pointu pour masser délicatement le contour des yeux par des 

mouvements circulaires. En partant du nez, remontez vers le haut et l’extérieur le 

long de l’arcade sourcilière, puis revenez en direction du coin interne de l’œil. Ce 

mouvement vers l’intérieur permet d’éviter de tirer sur la peau fragile du contour 

des yeux. 

8. À l’aide d’un bord droit, lissez les rides sur le front de la droite vers la 

gauche. Puis, effectuez des mouvements descendants de la chevelure 

jusqu’aux sourcils sur toute la largeur du front. Terminez ce geste en 

faisant glisser le Gua Sha du centre du front vers l’extérieur du visage.

9. Pour conclure ce rituel, stimulez le drainage lymphatique en faisant glisser le long bord 

incurvé vers la base du cou de chaque côté.



Points de pression

Faites glisser sur les rides du front de 
la gauche vers la droite, et répétez le 
même mouvement à la verticale. 
Terminez par un geste du centre vers 
l’extérieur

Massez l’arcade sourcilière du 
coin interne vers le coin externe 
en appuyant sur les deux points 
de pression pour soulager les 
tensions

Liftez la mâchoire

Sculptez les pommettes

Liftez vers le haut

Commencez par masser le cou et 
la nuque.

Effectuez de légers mouve-
ments circulaires sur l’ensemble 
du contour des yeux

Faites glisser vers la base du 
cou pour activer le drainage 
lymphatique
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Long bord incurvé

Bord en V

Bords pointus

Bord droit



Think Beautifully®


