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Avant la première utilisation de Wellbox®,
lisez attentivement la notice d’utilisation.

www.wellbox.com
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NOTICE VISAGE
La puissance
ssance de l’aspiration est à adapter selon votre
ressenti et la qualité de votre peau. Attention à ne pas
trop augmenter la puissance sur des peaux fines et
matures.

Ces deux pictogrammes ne sont que des indications.
Cela vous guide dans votre utilisation en vous indiquant quelle tête utiliser en fonction de la séquentialité
d’aspiration sélectionnée.
La séquentialité d’aspiration correspond au nombre
d’aspirations par seconde, plus l’aspiration est élevée
plus l’action sera en superficie de la peau ; fermeté ou
coup d’éclat.
A l’inverse, une aspiration séquentielle moins élevée aura
une action plus en profondeur, idéale pour combler les
rides.
Pour une meilleure saisie tissulaire, déplacez votre tête
LIFT en pointillé (déplacement de votre tête LIFT en
saut de puce, en marquant un arrêt de 2 à 3 secondes à
chaque point) tout en respectant le sens de déplacement
indiqué par la flèche blanche.
Les traits rouges indiquent le positionnement des
clapets lors du déplacement. Ils doivent toujours être
perpendiculaires à la ride.

Les cosmétiques endermologie® permettent de potentialiser l’action de Wellbox[S]. En effet, une fois stimulée,
la peau est plus réceptive aux actifs des cosmétiques.

www.wellbox.com
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MA ROUTINE ANTI-ÂGE VISAGE
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ÉTAPE 1 : Je nettoie et prépare ma peau avec la Lotion Micellaire Pré-Traitement, celle-ci apaise et procure une hydratation maximale à ma peau.

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

[2]

[2]

[2]

3:00

3:00

ÉTAPE 5

2:00
ÉTAPE 7 :

ÉTAPE 6

[1]

Le Soin Total Contour Yeux
lisse les poches, les rides
et les cernes du contour de
l’œil, mon regard est immédiatement défatigué.

[1]

2:00

2:00

ÉTAPE 8 : Le Sérum Éclat Énergisant enrichi
ichi en Vitamine C et en comcom
perme également
plexe exclusif anti-âge LPG, illumine et unifie mon teint. Il permet
d’atténuer mes tâches pigmentaires.

ÉTAPE 9 : Grâce à son complexe exclusif Anti-âge LPG à base d’acide
hyaluronique, le Soin Repulpant Redensifiant restaure les volumes, lisse et
redensifie ma peau.

www.wellbox.com
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MA ROUTINE DÉFATIGUANT REGARD
ÉTAPE 1 : Je nettoie et prépare ma peau avec la Lotion Micellaire Pré-Traitement, celle-ci apaise et procure une hydratation maximale à ma peau.

ÉTAPE 2

[1]

3:00
P4

ÉTAPE 3

[1]

3:00

ÉTAPE 4 : Le Soin Total Contour Yeux lisse les poches, les rides et les
cernes du contour de l’œil, mon regard est immédiatement défatigué.

www.wellbox.com
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MA ROUTINE AFFINANT VISAGE
ÉTAPE 1 : Je nettoie et prépare ma peau avec la Lotion Micellaire Pré-Traitement, celle-ci apaise et procure une hydratation maximale à ma peau.

ÉTAPE 2

1

4:00
P5

ÉTAPE 3

[2]

2:00

ÉTAPE 4 : Le Soin Global Affinant favorise le déstockage du double menton et me permet de raffermir les contours de mon visage, grâce au complexe
exclusif anti-âge LPG.

www.wellbox.com
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MA ROUTINE VISAGE FERMETÉ
ÉTAPE 1 : Je nettoie et prépare ma peau avec la Lotion Micellaire Pré-Traitement, celle-ci apaise et procure une hydratation maximale à ma peau.

ÉTAPE 2

[2]

3:00
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ÉTAPE 3

[2]

3:00

ÉTAPE 4 : Grâce à son complexe exclusif Anti-âge LPG à base d’acide hyaluronique, le Soin Tenseur Fermeté apporte un effet lifting immédiat, il permet
également de redessiner les contours du visage de façon visible.

www.wellbox.com

MINCEUR

&

ANTI-ÂGE

NOTICE CORPS
La puissance
ssance de l’aspiration est à adapter selon votre
ressenti et la qualité de votre peau. Attention à ne pas
trop augmenter la puissance sur des zones du corps plus
sensibles : comme l’intérieur des bras et des cuisses.

Ces deux pictogrammes ne sont que des indications.
Cela vous guide dans votre utilisation en vous indiquant quelle tête utiliser en fonction de la séquentialité
d’aspiration sélectionnée.

La séquentialité d’aspiration correspond au nombre
d’aspirations par seconde, plus l’aspiration est élevée
plus l’action sera en superficie de la peau ; fermeté ou
coup d’éclat.
A l’inverse, une aspiration continue aura une action plus
en profondeur, idéale pour déstocker les graisses rebelles.

Les flèches blanches vous indiquent le sens de
déplacement de la tête de soin. Lorsque vous utilisez
la tête ROLL3, utilisez la gâchette pour inverser le sens
des rouleaux.
Les traits rouges indiquent le positionnement des
rouleaux lors du déplacement.

Les cosmétiques endermologie® permettent de potentialiser l’action de Wellbox[S]. En effet, une fois stimulée,
la peau est plus réceptive aux actifs des cosmétiques.

www.wellbox.com
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MA ROUTINE VENTRE PLAT
ÉTAPE 1
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ÉTAPE 2
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ÉTAPE 3 : Le complexe Minceur exclusif LPG à base de caféine pure, permet
au Gel Lipo-Réducteur de réduire les surcharges graisseuses.

www.wellbox.com
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MA ROUTINE PECTORAUX DESTOCK
ÉTAPE 1
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ÉTAPE 2
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ÉTAPE 3 : Le complexe Minceur exclusif LPG à base de caféine pure, permet
au Gel Lipo-Réducteur de réduire les surcharges graisseuses.

www.wellbox.com
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MA ROUTINE ANTI-POIGNÉES D’AMOUR
ÉTAPE 1

3

2:00
DE CHAQUE CÔTÉ

ÉTAPE 2
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1:00
DE CHAQUE CÔTÉ

ÉTAPE 3 : Le complexe Minceur exclusif LPG à base de caféine pure, permet
au Gel Lipo-Réducteur de réduire les surcharges graisseuses.

www.wellbox.com
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MA ROUTINE RÉCUPÉRATION SPORTIVE
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2
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ÉTAPE 3
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ÉTAPE 4 : Pour un confort optimal, je vaporise le Spray Fraîcheur Jambes
Légères de bas en haut. Il favorise la microcirculation et décongestionne mes
jambes.

www.wellbox.com

