
Appareil de soin du
visage

VisaPure Advanced

 
Technologie DualMotion sur
mesure

Nettoyage, massage,
rafraîchissant

3 têtes, housse, support de
rangement

2 réglages d'intensité

 

BSC431/05
Élimine la pollution, pour une peau fraîche,

repulpée
Idéal pour les peaux exposées à la pollution et au stress

La pollution et le stress donnent à la peau une apparence terne et fatiguée. Elle

perd en fermeté et vieillit plus rapidement. VisaPure Advanced est un rituel 3 en 1

qui débarrasse votre peau de la pollution et du stress urbains. Retrouvez l'éclat de

votre peau.

Nettoyage anti-pollution

Cette brosse permet d'éliminer jusqu'à 100 % de la pollution

L'éponge imprégnée de charbon attire les particules de pollution hors de la peau

Élimine le maquillage et la poussière jusqu'à 11 fois mieux qu'un nettoyage manuel

Améliore l'absorption de vos produits cosmétiques préférés

Parfaitement conçue pour une hygiène optimale

Massage repulpant et revitalisant

Détend les muscles du visage et donne une sensation de repulpage

La circulation sanguine est améliorée et restaure les nutriments essentiels de la peau

Une peau ravivée

Ravive l'éclat de la peau

Effet rafraîchissant : rafraîchit la peau, jusqu'à 8 min après utilisation

Développé avec des experts de la peau

Développé en collaboration avec de nombreux experts de la peau
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Points forts

Brosse anti-pollution

La peau fatiguée et exposée à la pollution

n'est pas simplement terne et fatiguée : elle

est aussi exposée au vieillissement prépaturé.

Notre brosse anti-pollution associe une

éponge imprégnée de charbon de bambou à

des brins soyeux, afin de déloger la moindre

particule de pollution. En effet, si elle n'est pas

correctement éliminée, la pollution adhère à la

peau, s'y incruste en profondeur et

endommage le collagène.

Éponge imprégnée de charbon

Le charbon est connu pour ses excellentes

propriétés d'absorption et de purification. Celui

que nous utilisons est naturel et provient de la

carbonisation du bambou.

Nettoyage jusqu'à 11 fois supérieur*

Avec ses brins associés à une éponge

imprégnée de carbone, la brosse est capable

d'éliminer les particules de pollution les plus

fines, pour un nettoyage optimal tout en

douceur.

Massage repulpant et revitalisant

La brosse revitalisante est conçue pour

détendre les muscles du visage tout en

stimulant le drainage lymphatique. Lors de

tests, 92 % des femmes ayant utilisé la tête de

massage ont trouvé que leur peau était plus

ferme et repulpée*.

Amélioration de la circulation sanguine

Après l'utilisation de la tête de massage,

l'augmentation de la circulation sanguine est

visible sur une caméra thermique. Elle permet

d'apporter plus de nutriments près de la

surface de la peau, afin de la régénérer.

Une peau ravivée

La surface froide en céramique de l'embout

rafraîchissant refroidit et rafraîchit

instantanément la peau. De plus, ses

vibrations simulent les tapotements de doigts

réalisés en fin de massage du visage pour

revitaliser les peaux fatiguées.

Effet rafraîchissant

Une baisse de la température de la peau est

visible sur une caméra thermique

immédiatement après l'utilisation de l'embout

rafraîchissant. La différence de température est

observable jusqu'à 8 minutes après utilisation.

Améliore l'absorption des crèmes

Le nettoyage du visage avec VisaPure élimine

encore plus de restes de maquillage et de

cellules mortes. Grâce à l'effet du nettoyage en

profondeur, vos produits de soin préférés

comme les crèmes et sérums sont mieux

absorbés par la peau.

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation

énergétique et les émissions de CO2.

Comment ? Grâce à une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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Caractéristiques

Avantages

Nettoyage de la peau: Nettoyage 11 fois plus

efficace*

Massage revitalisant: Comme si 750 doigts

vous tapotaient la peau chaque minute

Embout rafraîchissant: Un boost instantané de

fraîcheur

Exfoliant: Élimine plus de cellules mortes

qu'un nettoyage manuel

Absorption: Favorise l'absorption de vos

produits de soins préférés

Doux: Aussi doux sur votre peau qu'un

nettoyage manuel

Micro-circulation sanguine: Favorise la micro-

circulation sanguine pour une peau plus

éclatante

Zones d'application

Visage et décolleté: Joues, Torse, Menton,

Front, Cou, Nez

Rotation bidirectionnelle

Tourne vers la gauche et la droite

Facile d'utilisation

S'intègre à vos gestes quotidiens: Utilisable

avec vos produits de soin

Têtes faciles à nettoyer: Nettoyage à l'eau et

au savon

Waterproof: Peut être utilisé sous la douche

Indicateur d'autonomie: Une icône indique le

niveau de charge

LED: Réglage d'intensité, batterie faible

Accessoires inclus

Têtes de brosse: Brosse anti-pollution

Têtes incluses: Massage revitalisant, Embout

rafraîchissant

Socle: Socle de charge et de séchage

Support de rangement

Adaptateur secteur: Adaptateur 100-240V

Trousse de voyage

Support de rangement de luxe

Rangement et séchage hygiéniques: Rangez

et séchez les embouts facilement

Spécificités techniques

Dual Motion personnalisée

Alimentation

Temps de charge: 6 heures

Système d'alimentation: Batterie rechargeable

Autonomie: 30 utilisations d'une minute

chacune

Tension: 100-240 V

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

* * 92 % des femmes sont d'accord avec cette affirmation,

VPA HPT, n=86, 2014, Chine et Allemagne.
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