
Préparation avant le MASSAGE GANKIN 

Avant d'appliquer la crème de 
massage, appuyez du bout des doigts 
sur le creux situé au-dessus de la 
clavicule, tout en penchant la tête d'un 
côté à l'autre.

<Quantitée recommandée> 
Prenez de la crème de massage, 
l'équivalent de la taille d'un raisin avec 
la spatule et appliquez-la 
uniformément sur tout le visage. Évitez 
le contour des yeux et de la bouche.

Le front - Massez les muscles du front
Massage de la zone frontale sur le front pour donner de l'élasticité à la peau1
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Répétez deux fois

Répétez deux fois
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...........................................................................................................

À l'aide de l'articulation du bout des 
doigts, faites glisser les mains des 
sourcils à la racine des cheveux en 
suivant les trois lignes suivantes :

Faites glisser vos mains en 
ligne droite vers la ligne 
des cheveux.

Faites glisser les mains en 
diagonale vers la racine 
des cheveux.

Faites glisser les mains sur les 
tempes jusqu'à la racine des 
cheveux.

Massez vers le haut en un 
mouvement circulaire des 
sourcils à la racine des 
cheveux.

Massez en diagonale dans 
un mouvement circulaire 
vers la ligne des cheveux.

Drainez la lymphe de la racine des cheveux à la clavicule devant les oreilles.

Massez dans un mouvement 
circulaire le long des tempes 
jusqu'à la racine des cheveux.

Veuillez vous référer à l'image pour savoir 
comment les mains doivent être 
positionnées.

Autour des yeux  - Massage des muscles oculaires
Resserrez le contour de l'œil pour un regard plus vif et plus lumineux2

Répétez deux fois

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Avec deux doigts, Suivez la direction des muscles oculaires, une fois et demie autour de l'œil, 
de l'arrière de l'œil jusqu'entre les sourcils. Ensuite, étendez deux fois vers l'extérieur, à 
gauche et à droite, comme si vous lissiez les rides entre vos sourcils.

Faire un crochet avec les doigts, masser en faisant glisser les doigts vers le bout des sourcils. 
Répétez l'opération deux fois.

Faites remonter les doigts vers les tempes dans un mouvement circulaire et drainez la 
lymphe vers la clavicule le long des côtés du visage à partir des oreilles.

Autour du nez -  Massez autour du nez pour une peau lisse
Une peau nette et lisse autour du nez4

Joues  - Masser les muscles autour des joues et de la mâchoire
Le massage des joues laisse une apparence plus ferme5

Répétez deux fois

Faites une forme de crochet 
avec votre doigt.

1) Des yeux aux oreilles 
2) Un cm en dessous de cette ligne jusqu'aux oreilles 
3) Au-dessus des pommettes jusqu'aux oreilles 
4) Des côtés du nez aux oreilles

5) Des coins de la bouche aux oreilles 
6) Sous la lèvre inférieure jusqu'aux oreilles 
7) Du bout du menton aux oreilles

Tracez les sept lignes suivantes 
sur votre visage.

Drainez la lymphe vers la 
clavicule.

Autour de la bouche - Massez les muscles autour de la bouche
En ciblant la zone autour des lèvres, il soulève les commissures des lèvres et resserre les joues3

Utilisez les côtés des deux pouces 
et des deux index.

Placez les mains le long des lignes de sourire et exercez une 
pression avec le poids de votre tête pendant 2 secondes.

En appuyant sur les deux côtés du nez avec vos doigts, faites glisser le doigt 
vers les coins de la bouche.

Avec deux doigts, massez les muscles autour de la bouche.
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Placez les poings le long de la 
mâchoire et levez les joues.

En inclinant la tête vers le bas, 
appuyez sur les joues avec les 
poings, massez les joues en 
déplaçant les mains de haut en bas.

Faites glisser les mains du dessus 
de la mâchoire jusqu'aux oreilles.

À l'aide de la pulpe de vos doigts, 
tracez des demi-cercles sur les 
côtés de votre nez.

Tracez délicatement des spirales sur les côtés du nez, 
puis tracez des spirales sur le dessus du nez.

Mâchoire -  Créez un visage plus affiné
Affiner les lignes du visage pour raffermir le visage6

Mâchoire d'embrayage dans la main avec l'index 
placé sous la bouche.
Ensuite, levez votre coude et faites glisser votre 
main sur le les contours de la mâchoire. Répétez 
deux fois de chaque côté.

Drainez la lymphe avec la main 
opposée.

Répétez de l'autre côté.

Rafraîchissez-vous  
Le drainage maintient l'effet du massage et apaise la peau
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＜ Après le GANKIN Massage ＞

Trempez la serviette éponge SUQQU dans de l'eau tiède et essorez-la légèrement 
pour essuyer délicatement les résidus de crème sur votre visage. Vous pouvez 
également vous laver le visage à  l’eau.

www.suqqu.com/fr

Répétez deux fois

Avec les deux paumes, faites glisser vos 
mains du centre des moitiés supérieure 
et inférieure de votre visage jusqu'à la 
racine des cheveux.

Drainez doucement la lymphe du 
centre du front vers la clavicule.


