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Tête intelligente
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Une peau radieuse et revitalisée

Stimule la circulation sanguine et détend les muscles
La tête de massage revitalisant est conçue par des experts japonais en massothérapie. Le 
programme DualMotion personnalisé contribue à stimuler la circulation sanguine et à 
détendre les muscles faciaux pour une peau revitalisée et éclatante d'apparence saine.

Améliore la circulation sanguine pour une peau radieuse
• La peau dispose de plus d'oxygène et d’éléments nutritifs

Détend les muscles pour une sensation revitalisante
• Atteint les couches profondes de la peau pour détendre les muscles

Programme personnalisé de la technologie DualMotion
• Comme si votre peau recevait 750 tapotements à la minute

Facile à utiliser et à intégrer à votre routine de soins
• Peut être utilisé avec ou sans crèmes, lotions et huiles
• La tête est facile à nettoyer à l'eau tiède avec du savon
• Utilisez 1 à 3 fois par semaine pour une sensation revitalisante

Reconnaissance intelligente des têtes, DualMotion personnalisé
• Programme de 3 minutes, 2 réglages d'intensité, rotation bidirectionnelle



 Améliore la circulation sanguine
L'utilisation de la tête de massage revitalisant et de 
son programme DualMotion personnalisé contribue 
à stimuler la circulation sanguine, pour une peau 
rayonnante et éclatante de santé. Profitez d’une 
agréable sensation revitalisante sur votre peau.

Détend les muscles

La tête de massage revitalisant produit un massage 
profond qui agit sur les couches profondes de la 
peau. Elle détend ainsi les petits muscles faciaux, 
pour une expérience relaxante et agréable.

750 pressions des doigts par minute

Le programme DualMotion personnalisé fournit une 
sensation de détente des plus revitalisantes. Conçu 

par des experts en massage japonais, il imite les 
techniques de massage appelées Pétrissage et 
Tapotement. Il est capable de faire ce que vos mains 
ne peuvent pas faire. Grâce au design élégant et 
fonctionnel de la tête avec ses cinq petites billes, il 
vous donne l’impression que 750 doigts massent 
doucement votre peau par minute. Le programme 
de massage revitalisant dure 3 minutes et vous 
pouvez profiter d’un agréable massage plusieurs fois 
par semaine.

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.

Programme de massage de 3 minutes
Grâce à la fonction de reconnaissance intelligente 
des têtes de la gamme VisaPure Advanced, l’appareil 
reconnaît la tête lorsque vous la fixez, et déclenche 
automatiquement un programme personnalisé 
DualMotion, offrant des réglages précis de rotation, 
de vibration, de durée du programme et de direction 
de la rotation. Le programme de massage revitalisant 
utilise une rotation bidirectionnelle pour suivre la 
circulation lymphatique dans la peau.

Peut être utilisé 1 à 3 fois par semaine
Utilisez la tête de massage revitalisant 1 à 3 fois par 
semaine pour une sensation agréable et revitalisante.
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Spécifications
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
• Conçu en collaboration avec des experts: Experts 

en massage japonais
• Réglages d'intensité: 2
• Durée du programme: 3 minutes

Rotation bidirectionnelle
• Tourne vers la gauche et la droite
•
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