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Technologie DualMotion sur
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Nettoyage, massage, contour
des yeux

3 têtes, housse, support de
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Une peau rayonnante, fraîche et revitalisée

Nettoyage et soin de la peau avancés

VisaPure Advanced est un appareil de soin du visage apportant une expertise

professionnelle à vos habitudes de soin du visage. Votre peau est propre, douce,

rayonnante, revitalisée et éclatante.

Simple à utiliser, s'intègre facilement à votre routine de soin

Les têtes sont faciles à nettoyer à l'eau chaude et au savon

Parfaitement conçue pour une hygiène optimale

Nettoie votre peau en profondeur et tout en douceur

Double Action personnalisée avec reconnaissance intelligente de la tête

Améliore l'absorption de vos produits cosmétiques préférés

Massage revitalisant

Une meilleure circulation sanguine révèle une peau radieuse et revitalisée

Sensation de 750 légers tapotements de doigts par minute

Développé avec des experts en massage japonais

Contour des yeux

Programme de massage tout en douceur avec 120 nano-vibrations par seconde

Ravive les yeux fatigués le matin
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Points forts

Têtes faciles à nettoyer

Les têtes sont faciles à nettoyer à l'eau chaude

et au savon, dans le lavabo.

Dual Motion personnalisée

VisaPure Advanced est dotée de la

technologie Double Action personnalisée.

Chaque tête fournie avec votre VisaPure offre

des niveaux prédéfinis de rotation et de

vibration. Le manche et les nouveaux

accessoires sont équipés d'une étiquette NFC

innovante qui permet une reconnaissance

intelligente de la tête. Cela signifie que le

manche reconnaît immédiatement la tête qui

est fixée. Vous bénéficiez ainsi des

programmes dédiés de la technologie Double

Action personnalisée, pour des soins de la

peau aux effets différents.

Améliore l'absorption des crèmes

Le nettoyage du visage avec VisaPure élimine

encore plus de traces de maquillage et de

cellules mortes, pour une peau éclatante.

Grâce à l'effet du nettoyage en profondeur, vos

produits de soin préférés comme les crèmes et

sérums sont mieux absorbés par la peau.

Améliore la circulation sanguine

La tête de massage revitalisant avec

programme Double Action personnalisée

augmente la circulation sanguine et redonne

vie à votre peau. Elle fait ressortir son éclat

naturel, pour une peau qui apparaît revitalisée

et en pleine santé.

Détend les muscles

Grâce au design élégant et fonctionnel de la

tête dotée de cinq petites boules, vous

ressentirez l'effet de 750 légers tapotements

de doigts par minute. Le programme de

massage revitalisant dure trois minutes, et

vous pouvez en profiter plusieurs fois par

semaine.

Développé avec des experts du massage

La tête spéciale massage revitalisant a été

développée en collaboration avec des experts

en massage japonais du visage. Le

programme dédié Double Action s'inspire des

techniques de massage de renommée

mondiale. La technique de massage appelée

pétrissage est connue dans le monde entier et

offre un massage en profondeur qui stimule la

circulation sanguine et détend les muscles,

pour une peau éclatante et revitalisée.

120 nano-vibrations par seconde

Le programme personnalisé Double Action

spécial contour des yeux produit 120 nano-

vibrations par seconde, pour un massage doux,

agréable et rafraîchissant autour des yeux. Il

est spécialement conçu pour respecter la peau

fine et délicate autour des yeux. Le programme

spécial contour des yeux ne dure que

30 secondes, et peut donc être facilement

intégré à votre rituel du matin !

Ravive les yeux fatigués en 30 secondes

La tête spéciale contour des yeux est

composée d'un matériau spécial frais avec un

revêtement céramique haut de gamme, qui

donne aux yeux fatigués une sensation de

fraîcheur le matin.

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

Contour des yeux: Programme de massage

tout en douceur avec 120 nano-vibrations par

seconde

Massage revitalisant: Comme si 750 doigts

vous tapotaient la peau chaque minute

Nettoyage de la peau: 10X plus efficace qu'un

nettoyage manuel*

Micro-circulation sanguine: Améliore la

microcirculation, pour une peau plus

rayonnante

Doux: Aussi doux pour la peau qu'un

nettoyage manuel*

Exfoliant: Élimine plus de cellules mortes que

le nettoyage manuel*

Absorption: Favorise l'absorption de vos

produits de soins préférés

Zones d'application

Visage et décolleté: Joues, Torse, Menton,

Front, Cou, Nez

Spécificités techniques

Rotation bidirectionnelle

Dual Motion personnalisée

Support de rangement de luxe

Rangement et séchage hygiéniques: Rangez

et séchez les embouts facilement

Facile d'utilisation

Waterproof: Peut être utilisé sous la douche

Indicateur d'autonomie: Une icône indique le

niveau de charge

S'intègre à vos gestes quotidiens: Utilisable

avec vos produits de soin

Têtes faciles à nettoyer: Nettoyage à l'eau et

au savon

LED: Réglage d'intensité, batterie faible

Accessoires inclus

Socle: Socle de charge et de séchage

Support de rangement

Trousse de voyage

Têtes de brosse: Tête de brosse pour peau

normale

Adaptateur secteur: Adaptateur 100-240V

Têtes incluses: Contour des yeux, Massage

revitalisant

Alimentation

Tension: 100-240 V

Système d'alimentation: Batterie rechargeable

Temps de charge: 6 heures

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

* 10 x plus efficace qu'un nettoyage manuel, mais tout

aussi doux. Par rapport à un démaquillage manuel.
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