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Bien-être : connaissez-vous l'auto massage
du visage ? On peut même le faire en visio
Aujourd'hui à 07h29 | par Marie Lamaiziere | Crédits photos : Marechal Aurore/ABACA
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Vous rêvez d’une parenthèse bien-être, d'un moment rien que pour
vous? Et si vous vous offriez un massage sur-mesure, sans même
sortir de chez vous. Impossible, vous nous dites ? On va vous
prouver le contraire.
Ecouter cet article

Bien-être : connaissez-vous l'auto massage du visage ? On peut même le faire00:00
e

Entre le boulot, le stress, l’anxiété quotidienne et la situation sanitaire, nos nerfs
sont mis à rude épreuve. Il est vraiment temps de se poser, de prendre un peu de
temps pour soi. Après vous avoir conseillé de réaliser des séances de Spa à la
maison ou bien d’écouter des podcasts bienveillants, il est temps de penser aux
massages. On a trouvé une solution facile et agréable: Wesak Paris. Le spécialiste
des soins élaborés autour des cristaux s'est allié avec une facialiste de renom pour
proposer des cours en visio où l'on apprend toutes les astuces et les gestes de
l'auto-massage du visage. De quoi vous aider à vous relaxer et apaiser votre
corps… et votre esprit !

Réservez vite

Comment prendre soin de soi ?
Plus besoin d’aller en institut pour s’offrir des massages du visage. Wesak propose
aujourd’hui des cours d'auto-massage sur-mesure à faire chez soi. À travers une
séance de 30 minutes réalisée en visio avec un expert vous allez apprendre les
bons gestes à adopter en fonction de la forme de votre visage et de vos besoins.
Et oui, car on n'a pas toutes les mêmes rides, le même ovale et encore moins la
même texture de peau. On vous l'a dit SUR-MESURE ! Magique non ?

Des locations
pour les fêtes

Veuillez vous conformer aux recommandations
locales de sécurité et de voyage.
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@wesakparis Instagram

Quel est le rituel beauté proposé par Wesak ?
Envie de retrouver un visage ferme et plein de vitalité ? Dans cette expérience
unique, Wesak propose le rituel beauté « Gardien de sa jeunesse ». La gestuelle
s'appuie sur les principes du massage anti-âge Kobido, tout en apportant des
notions de yoga du visage – une technique révolutionnaire qui redonne du peps et
dont on vous a déjà parlé – et les techniques de facialistes expertes. Avec l'aide
d'outils de beauté dont on ne peut plus se passer comme le roll-on de jade, le gua
sha ou encore la ventouse, la facialiste va vous proposer des exercices faciles à
réaliser seule à la maison et surtout adaptés à votre morphologie pour une routine
beauté sur-mesure. Et ça, pour seulement 30 € la séance! À nous le visage
resplendissant à tout moment de la journée. Attention, addiction en vue.
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