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Rafraîchit les yeux fatigués

Une impulsion de fraîcheur aux yeux fatigués
La tête de rafraîchissement des yeux offre un regain de fraîcheur le matin pour les yeux fatigués. 
Le matériau de qualité et le programme DualMotion personnalisé offrent un massage doux et 
confortable. Profitez de 30 secondes de fraîcheur avant de commencer votre journée!

Une dose d'énergie au lever
• Un regain de fraîcheur le matin pour les yeux fatigués

Doux pour la peau mince et délicate autour des yeux
• Doux pour la peau mince et délicate autour des yeux
• Forme arrondie et revêtement spécial pour un glissement exceptionnel

Programme personnalisé de la technologie DualMotion
• Programme de massage doux à 120 nano-vibrations par seconde

Facile à utiliser et à intégrer à votre routine de soins
• La tête est facile à nettoyer à l'eau tiède avec du savon
• Peut être utilisé avec ou sans crèmes, sérums et lotions

Reconnaissance intelligente des têtes, DualMotion personnalisé
• Programme de 30 secondes, 2 réglages d'intensité, rotation bidirectionnelle



 Un regain de fraîcheur
La tête de rafraîchissement des yeux est constituée 
d'un matériau rafraîchissant et d’un revêtement en 
céramique haut de gamme. Les résultats sont 
immédiats, car elle rafraîchit la peau sous les yeux en 
quelques secondes, donnant aux yeux fatigués un 
regain de fraîcheur.

Tout en douceur pour la peau délicate
Grâce au matériau lisse et au programme doux 
DualMotion, la tête de rafraîchissement des yeux 
offre un massage léger adapté à la peau mince et 
délicate autour des yeux.

120 nano-vibrations par seconde

Le programme DualMotion personnalisé de 
rafraîchissement des yeux produit 120 nano-
vibrations par seconde, pour un massage 
confortable, doux et rafraîchissant autour des yeux. 
Il est spécialement conçu pour être doux pour la 
peau fine et délicate autour des yeux. Le programme 
de rafraîchissement des yeux ne dure que 
30 secondes, vous permettant de l'intégrer 
rapidement dans votre rituel quotidien du matin!

Facile à intégrer à votre routine
Facile à intégrer dans votre routine de soins de la 
peau. La tête convient à toutes vos marques de 
produits de soins de la peau habituels, qu’il s’agisse 
de crèmes, de sérums, d’huiles ou d’essences. Vous 
pouvez même l’utiliser sans aucune crème si vous 
préférez.

Facile à nettoyer
La tête est facile à nettoyer. Il vous suffit de la laver 
à l’évier avec de l'eau tiède et du savon.

Rafraîchissement des yeux en 
30 secondes
Le programme DualMotion personnalisé pour le 
rafraîchissement des yeux ne prend que 
30 secondes, pour une rapide retouche 
rafraîchissante le matin. Vous pouvez choisir entre 
2 réglages d'intensité. Le réglage 1 correspond à un 
massage léger avec vibrations seulement, et le 
réglage 2 correspond à un programme d’intensité 
légèrement supérieure, avec rotations et vibrations. 
Le programme de rafraîchissement des yeux utilise 
une rotation bidirectionnelle pour suivre la 
circulation lymphatique dans la peau.

Forme et matériau spéciaux
La tête de rafraîchissement des yeux a une forme 
arrondie conçue pour offrir un massage léger autour 
des yeux. Le revêtement spécial glisse parfaitement, 
respectant la peau délicate des yeux. Testé auprès de 
plus de 300 femmes européennes et asiatiques.
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Facilité d’utilisation
• Utilisable uniquement avec: VisaPure Advanced
• Facile à nettoyer

Reconnaissance intelligente des têtes
• Têtes intelligentes

Fiche technique
• Mouvement bidirectionnel personnalisé
• Rotation, vibration dédiées
• Réglages d'intensité: 2
• Durée du programme: 30 secondes

Rotation bidirectionnelle
• Tourne vers la gauche et la droite
•
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