Contre-indications à l’utilisation de Glowcup :

 Pathologies dermatologiques : eczéma, urticaire, psoriasis,lupus, rosacée
 Présence d’une tumeur locale
 Présence d’une grande quantité de grains de beauté ou naevus de taille importante
 Infection locale: herpès, varicelle, impetigo, furoncle, candidose, éruption locale
 Acnée
 Cicatrice récente (inférieure à 8 semaines) ou inflammatoire
 Chirurgie ou intervention médicale esthétiques récentes (avis médical recommandé)
 Brûlures (avis médical recommandé)
 Présence de varices ou de varicosités sur la zone à traiter
 Pathologies sanguines (troubles de la coagulation)
 Prise d’anticoagulants oraux et/ou injectables
En cas de doute, parlez-en à votre médecin.

Zones d’utilisation de Glowcup :

 Le massage avec Glowcup peut être effectuée sur ces zones : visage, cou et partie haute de la
poitrine (décolleté).
 Glowcup ne doit en aucun cas être appliquée sur les zones suivantes : les yeux, les lèvres, les
muqueuses, la bouche et les glandes mammaires.

Recommandations particulières de Glowcup :

 Ne pas utiliser en dessous de 16 ans.
 Ne pas utiliser après séance d’UV ou une exposition solaire.
 Ne pas laisser à la portée des enfants ou des animaux.
 Utiliser et conserver les accessoires Glowcup à température ambiante.
 Ne pas exposer Glow et MiniGlow à des températures inférieures à 0°C-32°F et supérieures à
45°C-113°F (risque d’endommagement du silicone).
 Ne pas brûler, ni percer les accessoires Glowcup.
 Ne pas congeler, ne pas exposer à des appareils chauffants.
 Ne pas nettoyer avec un produit abrasif et/ou décapant. Utiliser seulement des produits
cosmétiques pour le nettoyage des accessoires Glowcup (savon, gel douche, etc.).
 Ne pas ingérer les accesoires Glowcup.

Les accessoires Glowcup :

Glowcup comprend deux accessoires de soins :
 Glow : visage, cou, partie haute de la poitrine (décolleté),
 MiniGlow : contour des yeux et de la bouche et tout autre usage difficile avec Glow.

Avant de commencer, quelques minutes de préparation :

Afin de réussir votre massage, vous ne devez JAMAIS utiliser votre Glowcup sur peau sèche.
Appliquez sur la peau une crème ou un baume à texture suffisamment grasse (pour permettre le
massage) sur le visage, le cou et/ou le décolleté avec un produit connu et toléré ou avec nos crèmes
spécifiques.

Pour se masser, 3 étapes :

1. Pincez votre Glowcup afin de chasser l’air qu’elle contient et appliquez la sur la peau au niveau des
bords arrondis en maintenant l’appui pour créer l’adhérence.
2. Sans relâcher, votre Glowcup, déplacez-la pour le mouvement de massage.
3. À la fin de chaque mouvement de massage, décollez votre Glowcup et recommencez l’application
pour un nouveau mouvement.
Remarque : en fonction de la forme et du relief de votre visage, certaines zones ne permettent pas
l’adhérence de Glowcup.

Protocole de massage : exemple du visage

Déplacez Glowcup ou Miniglow sur le visage avec 5 à 10 répétitions (en fonction de la réactivité de
votre peau) pour chaque mouvement.
Un mouvement de massage correspond à une zone du visage.
La durée totale du soin est de 5 à 6 minutes.

Glow
MiniGlow

Pour réussir votre soin, prenez exemple sur notre vidéo sur www.glow-cup.com

Fréquence d’utilsation :

Le soin Glowcup peut-être quotidien à réaliser le matin ou le soir. A cette fréquence, les premiers
résultats apparaissent au bout d’une semaine.

Effets secondaires :

 Fréquents : rougeur de la peau - sensation de picotements, liée à l’augmentation de la vascularisation de la zone traitée. Ces effets disparaissent dans les minutes qui suivent la fin du massage.
 Rares : apparition de petits hématomes. Si c’est le cas, nous vous conseillons de suspendre pendant quelques jours votre soin Glowcup et de réessayer plus tard. Pendant ce temps, vous pouvez
continuer à utiliser votre MiniGlow qui ne provoque pas d’hématomes.
Nous vous rappelons que l’idéal est de réaliser votre soin Glowcup dans le cadre d’une routine
beauté, sur une peau propre et sèche.
Glowcup décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces indications d’usage.
Glowcup décline également toute responsabilité en cas d’apparition d’hématomes ou de varicosités.
En conditions normales d’utilisation et de nettoyage, la durée de vie de ce produit est de 2 ans.
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