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Texen développe la tendance du Gua Sha 
 
Au fait des tendances et des dernières routines beauté, Texen a saisi celle du Gua Sha avec 
une collection complète d’accessoires de massage déclinée en diverses formes et diverses 
pierres. Celle-ci s’accompagne volontiers de la nouvelle ligne de suédines à personnaliser à 
la forme et à la teinte. Ces deux nouveautés viennent compléter la collection Be Green. 
 
Tout droit venu d’Asie, le rituel du Gua Sha arrive en Occident 
avec de solides arguments. Cet accessoire favorise le drainage 
lymphatique, améliore la circulation sanguine et participe à la 
stimulation de collagène et d’élastine. Il permet en outre une 
meilleure absorption des soins dont il multiplie l’efficacité. La 
peau est drainée, souple et affinée. 
Sous forme de roll-on ou de pierre massante, le Gua Sha est 
devenu un indispensable des nouvelles routines beauté. Les 
marques proposent cet accessoire en accompagnement d’un 
produit de soin ou bien comme un produit de vente qu’elles 
personnalisent de leur signature.  
 
Gua Sha by Texen 
Cette collection d’outils de massage exprime toutes les vertus de la lithothérapie. Les pierres 
utilisées sont le shungite (noir), le jade (vert), ou le quartz (rose). On prête à chacune des 
propriétés telles que l’apaisement, la relaxation ou la détente. Chaque pièce nécessite un long 
travail de façonnage et de polissage de la pierre naturelle, particulièrement délicat. 
La collection standard de Texen est composée de divers modèles, roll-ons et pierres 
massantes, dont la forme permet d’épouser les zones du visage (joues, menton, contour des 
yeux).  
Les marques ont naturellement la possibilité de développer leur forme sur mesure et d’en 
choisir les décors : gravure, sérigraphie, marquage à chaud.  
 
Pour les protéger et en faciliter le transport, Texen propose aux marques une suédine en RPET 
issue de sa toute nouvelle collection. 
 


