
Qu’est-ce qu’une facialiste ?

Une facialiste est une professionnelle de beauté exerçant un travail exclusif de 
massages du visage.

 
Elle possède une expertise qui lui permet d’ajuster ses connaissances et ses 

techniques de massage à la spécificité du visage de chaque personne.
 

Après un diagnostic facial très précis, basé sur une analyse de la peau, des muscles 
du visage et de ses expressions, la facialiste détermine le massage adapté à la 

morphologie du visage.
 

La facialiste aide les hommes et les femmes à aborder les signes du temps ; les 
accompagne vers le bien vieillir avec des techniques non invasives.

Facialiste
Face by F



Kobi-do Liftant 

(visage)
Académie des Facialistes

 

Massage ancestral Japonais qui 
invite au voyage. C’est un massage 
tonique , rythmé, à la fois doux et 
tonique.
 
Ses bienfaits:
Redessine l’ovale du visage.
Réhausse les pommettes.
Teint lumineux.
 

60 minutes : 160 euros

 

Détox  Drainant
 

( visage, cou)
Académie des Facialistes

 

Massage drainant et apaisant qui 
consiste, par des pressions lentes 
et douces à favoriser le nettoyage, 
la détoxication et la décongestion 
des tissus.
La pratique de ce soin est optimi-
sée par l’utilisation d’outils facia-
listes alternant chaud et froid.
 Ses bienfaits:
Ravive l’éclat de la peau
Unifie le teint
Atténue poches et cernes
Décongestion et oxygénation des 
tissus.
 

60 minutes : 160 euros

Gua sha  Remodelant 

(visage, cou) Académie des 
Facialistes 

 
Outil de beauté utilisé dans la 
médecine chinoise. Ce massage 
est un enchainement de 
techniques de lissage, raclage, 
et manoeuvres drainantes qui 
favorise la libération des tensions 
musculaires.
 
Ses bienfaits:
Remodelage du visage, 
Raffermissement des tissus
Révélation d’un Glow rayonnant
Réduction des ridules et 
adoucissement des rides 
profondes
 

60 minutes : 160 euros

Stretching Repulpant 

( visage, cou) Académie des 
Facialistes 

 
Gymnastique douce basée sur 
l’étirement des fibres musculaires  
. Chaque muscle est travaillé indi-
viduellement, étiré, et lissé.
 

Ses Bienfaits:
Défroisse, détend les traits
Assouplit les tensions faciales 
Atténue les rides et ridules
Apporte un teint reposé
 

60 minutes : 160 euros
 

Chaque soin débute par un démaquillage et se termine par l’application 
d’un soin de jour.

 

tél : 0682248751
email : facebyffacialiste@gmail.com

instagram : @face_by_f

Soin signature 

 

Massage personnalisé en fonction 

de vos attentes et de vos besoins.

.

75 minutes : 195 euros


