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Le système skinVacious pour la revitalisation de la peau 
embrasse une direction holistique pour le soin de la peau. 
Notre rouleau de peau eut l'effet d'un catalyseur d'exciter et 
préparer la peau. En vivifiant la peau avec le SERUM 
REVITALISANT, le processus se permit des éléments nutritifs 
de pénétrer plus efficacement, s’infiltrer et nourrir la peau. 
Notre HUILE VISAGE DE PROTECTION promouvoir une 
barrière lipidique saine, prévient la déshydratation, 
dépistage des toxines et agit comme une base pour la 
protection UV. L'ensemble du processus activer des qualités 
de rajeunissement naturel du corps qui favorise une peau 
saine, forte et rayonnante ; la façon naturelle.

Une bonne et cohérente d'entretien de la peau ainsi que des choix de vie saine jouent un 
rôle intégral de nourrir la peau forte, prospère et radieuse. Dans le cadre de notre plan 
complète pour une peau plus saine, nous nous engageons à fournir utiles aperçus de soins 
de la peau, des conseils et astuces ; en plus de nos instructions du produit complètes et 
des informations. Nous savons comment la vie peut obtenir occupé ; il est agréable de 
recevoir des encouragements, le rappel de temps en temps, et peut-être même un peu 
bon vieux façonné “ fermeté affectueuse “ pour vous assurer que nous sommes tous 
consacrons suffisamment de temps pour notre peau ; la même peau qui protège et prend 
soin de nous. Et nous serons là pour aider notre communauté skinVacious chaque étape 
du chemin. S'il vous plaît prendre le temps d'enregistrer votre produit avec nous et 
commencer à recevoir notre bulletin d’information, THE SKINNY ; un digest électronique 
lié à tout soin de la peau. 

GUIDE DE MODÈLE
 Le rouleau skinVacious Personnel est conçu pour une utilisation quotidienne à domicile. Il 
existe deux types de rouleaux : le visage et les yeux/des lèvres. Le rouleau de la zone des 
yeux/des lèvres est une version mince pour permettre un meilleur accès à l'œil sous, sous 
le front et autour des lèvres. Ne pas rouler directement sur les paupières ou les lèvres. Le 
rouleau skinVacious Professionnel est conçu pour une utilisation clinique. Un praticien 
certifié effectue un traitement de la peau roulant skinVacious dans un milieu clinique.

comment utiliser le rouleau de peau
Nous vous recommandons d'effectuer les traitements 
dans la soirée. Les effets temporaires suivant les 
traitement vont diminuer au cours des heures et sera 
moins visible par le matin.  Désinfectez votre rouleau 
de peau skinVacious avant la première utilisation et 
après chaque utilisation. Lavez-vous les mains et 
nettoyer soigneusement la peau en utilisant un produit 
de nettoyage naturel.  Essuyez la peau avec 70% 
d'alcool isopropylique pour désinfecter la peau.
 
Tenir le rouleau de peau skinVacious et utiliser 
seulement une légère pression. Permettez au rouleau 
de faire le travail – les aiguilles sont pointues donc la 
pression indue n’est pas nécessaire.  Roulez le rouleau 
de peau skinVacious çà et là à travers la section étant 
roulée. Soulevant légèrement le rouleau à la fin de 
chaque course sera d'éviter les marques qui peuvent 
prendre un peu plus longtemps pour résoudre.  
Commencez roulant de la ligne médiane du visage à la 
fois dans le sens horizontal et traits verticaux : 
Soulevant légèrement le rouleau à la fin de chaque 
course.  Travaillez en petites sections et étirer très 
doucement la peau pour créer une surface plane et 
lisse.
 
Roulez le rouleau de peau skinVacious verticalement 
puis horizontalement sur toute la surface à traiter. 
Roulez chaque section 6 à 10 fois tant horizontalement 
que verticalement. Selon les contours du visage, on 
peut légèrement ajustée et utiliser à différents angles 
pour couvrir les différentes zones du visage.  Ne pas 
utiliser le rouleau de peau skinVacious sur les lèvres ou 
les paupières.  Lorsque vous travaillez au-dessous des 
yeux, roulez lentement et vers l'extérieur. Doucement 
baissez la peau légèrement pour qu'il repose sur l'os de 
joue.

Appliquer les produits de soins de la peau skinVacious 
immédiatement après le traitement.

Nettoyez et désinfectez votre rouleau de peau 
skinVacious.  Cesser d'utiliser si vous laissez tomber ou 
cogner votre rouleau de peau skinVacious - Le jetter. 
Les aiguilles auront probablement subi des dommages. 
Il est important de ne pas utiliser un rouleau 
endommagé sur la peau.

les avantages de rouleau de peau
Améliore l'apparence générale de la peau | Améliore 
l'apparence des rides et ridules | Améliore l'apparence 
de tonus de la peau et la texture | Diminue 
l'apparence des pores dilates | Diminue l'apparence 
des dommages causé par le soleil | Diminue 
l'apparence de pigmentation | Diminue l'apparence 
des cicatrices | Améliore l'apparence de la rosacée | 
Améliore l'apparence des rides des pattes d'oie | 
Diminue les poches au-dessous les yeux | Réduit la 
congestion et diminue des évasions d'acné | 
Augmente la pénétration des produits de soins de la 
peau | Stimule la peau saine et dynamique

résultats 
Les résultats sont visibles immédiatement après le 
traitement. La peau apparaît saine, pleine de vie et 
radieuse. Les effets de cette technique sont 
cumulatifs en nature; l'amélioration continue 
peut-être prévu comme le corps est habitué à la 
routine et régénérer les couches de la peau le plus 
souvent avec une vitalité accrue. Plus que nous 
activons la biologie naturelle dans nos corps, le plus 
efficace il peut y avoir à l'égard de rajeunissement 
naturel.

un mot sur les produits de soins de la 
peau
Nous recommandons fortement d'utiliser des 
produits de soin skinVacious (sérums et huiles) avec 
notre système de peau roulant, car ils sont 
spécialement formulés pour pénétrer dans la peau et 
laisser infuser les couches de peau avec les 
nutriments naturels notre peau a besoin. Le 
processus de laminage augmente la porosité de la 
peau et d'autres produits peuvent contenir des 
produits chimiques non biologiques pour les peaux à 
l'état naturel.

post-soins
La peau est plus absorbant 30 minutes après le 
traitement.  Appliquer le skincare skinVacious 
immédiatement après le traitement. L'utilisation 
d'intervalle peut être de deux fois par semaine à une 
utilisation quotidienne. Commencez lentement à 
utiliser une ou deux fois par semaine et d'accroitre à 
partir de là.

Les patients ayant une condition médicale, une 
condition de peau ou qui utilise un médicament 
prescrit devraient consulter leur médecin ou un 
dermatologue avant d'utiliser ce système.

les contre-indications

(Avis Important ! – Lisez avant utilisation)

Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement | Ne 
pas utiliser sur un cancer de la peau | Ne pas utiliser si vous 
avez VIH, Hépatites ou Diabètes sans la supervision d'un 
médecin | Ne pas utiliser si vous avez un trouble de 
coagulation ou de prenez un medicalt anticoagulant | Ne 
pas utiliser si vous êtes prédisposés à des cicatrices 
chéloïdes | Ne pas utiliser si vous avez pris Accutane dans 
les 12 derniers mois | Ne pas utiliser si vous prenez des 
médicaments qui provoquent la photosensibilité | Ne pas 
utiliser sur les zones où un médicament topique est 
appliqué | Ne pas utiliser sur des grains de beauté ou des 
verrues soulevées | Ne pas utiliser sur les lèvres ou les 
paupières | Ne pas utiliser sur une plaie ouverte, la peau 
cassée, les gales, saignement cutanée ou les ampoules | Ne 
pas utiliser sur les boutons de fièvre (feu sauvage) ou les 
zones prédisposées aux boutons de fièvre | Ne pas utiliser 
sur L'acné inflammatoire ou papulo-pustuleuse | | Ne pas 
utiliser sur les éruptions cutanées, l'eczéma ou le psoriasis, 
la rosacée nodulaire, les infections contagieuses de la peau 
ou des infections fongiques | Ne pas utiliser après la 
microdermabrasion, la toxine botulique, les injections de 
produit de comblement, IPL, peeling chimique ou la 
chirurgie esthétique jusqu'à l'inflammation de ces 
traitements a résolu | Ne pas utiliser sur la peau brûlée 
jusqu'à ce que le problème soit résolu | Cesser l'utilisation 
de lotion autobronzante, vitamine C, vitamine A, AHA et 
BHA  10 jours avant et après le traitement | Ne partagez 
pas votre rouleau de peau skinVacious - pour un usage 
personnel seulement | Ne pas utiliser sur les enfants | 
Cesser d'utiliser si vous laissez tomber ou cogner votre 
rouleau de peau skinVacious - Le jetter. Les aiguilles auront 
probablement subi des dommages. Il est important de ne 
pas utiliser un rouleau endommagé sur la peau | Si une 
irritation prolongée commence, cesser l’utilisation | Si 
vous avez une réaction indésirable au-delà ce qui est 
attendu, consulter un médecin

nettoyage de votre rouleau de peau
Placez un tampon démaquillant dans le fond 
d’une petite tasse. Le tampon est là pour amortir 
et protéger les aiguilles contre les dommages en 
appuyant directement sur le verre.
 
(a)  remplir d’alcool 70% de sorte que les 
aiguilles sont immergés
OU
(b)  remplir avec l’eau de sorte que les aiguilles 
sont immergés.  Placez un comprimé nettoyant 
pour dentier dans l'eau et laissez le rouleau de 
peau skinVacious.
 
Permettre au rouleau de peau skinVacious de 
tremper pendant 20 minutes. Retirez de la 
solution, rincez à l'eau chaude, placez dans le cas 
de sécher.  Une fois complètement sec, couvrir 
avec le couvercle et se conservent jusqu'au 
traitement suivant.

conseils et suggestions 
Soyez patient et commencer lentement jusqu'à 
ce que vous soyez habitué à l'utilisation du 
rouleau de peau skinVacious. Le rouleau de peau 
skinVacious a de petites micro-aiguilles qui 
seront ternes au cours du temps avec l'utilisation. 
Nous recommandons de remplacer votre rouleau 
environ tout les 8 à 12 mois en fonction de la 
taille de la zone de traitement et la fréquence 
d'utilisation. Toujours utiliser un rouleau pointu 
sur votre peau. Utilisez notre soin de la peau 
naturelle skinVacious qui et spécialement 
formulé pour soutenir votre traitement. Utilisez 
uniquement un soin naturel de la peau, le 
maquillage minéral et la protection solaire naturel 
avec une SPF 30.

SUBMITwww.skinvacious.com/registration

Une peau saine commence aujourd'hui. Une peau saine commence avec vous ;)


