Philips VisaCare
Microdermabrasion

Pour une peau à l'apparence plus ferme et plus jeune
Renouvellement de la peau
avec embouts peau normale et
sensible

avec système de microdermabrasion Philips VisaCare
Tonifiez et préservez une peau à l'apparence naturellement jeune avec le système double action
Aspiration et Exfoliation de VisaCare. Il masse la peau pour favoriser la circulation sanguine tout
en éliminant la peau morte, afin de permettre le renouvellement naturel des cellules.
Pour une peau à l'apparence plus ferme et plus jeune
• Pour une peau à l'apparence plus jeune
• La peau est plus éclatante, plus ferme et plus lisse au toucher en 4 à 6 semaines
Technologie de microdermabrasion
• Système double action : Aspiration et Exfoliation
• Le système d'Aspiration stimule en douceur la microcirculation
• L'embout exfoliant stimule le processus de renouvellement cellulaire

SC6240/01

Technologie sûre et douce, ayant fait l'objet de tests cliniques
• Adapté à tous les types de peaux
• Développé avec des scientifiques et des experts de la peau
• Technologie d'institut de beauté permettant une utilisation à domicile en toute sécurité
Facile à utiliser
• Séance de 5 minutes seulement, deux fois par semaine
• Sans fil
• La charge en une nuit permet 3 semaines d'utilisation
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Microdermabrasion

Renouvellement de la peau avec embouts peau normale et sensible

Points forts
Jeune
L'action de microdermabrasion du Philips
VisaCare stimule le processus de
renouvellement de la peau, pour une peau plus
lisse, plus ferme au toucher, et visiblement
rayonnante.

l'oxygène et les nutriments à la surface, pour
une peau revitalisée. VisaCare est conçu pour
produire le degré d'étirement optimal
permettant de stimuler la production de
collagène et d'élastine. Pour une peau plus
ferme au toucher en 4 à 6 semaines.

Résultats visibles

Embout exfoliant

sont à votre disposition pour vous conseiller
afin de vous permettre d'obtenir des résultats
optimaux.
Développé avec des experts de la peau
Philips VisaCare utilise la technologie de
microdermabrasion couramment pratiquée
dans les instituts de beauté. Philips a adapté
cette technologie pour une utilisation sûre à
domicile. Philips VisaCare a été développé en
collaboration avec des scientifiques et des
experts de la peau.
Séance de 5 minutes

93 % des femmes ayant participé aux essais ont
signalé que leur peau semblait immédiatement
plus lisse. 84 % des utilisatrices ont déclaré que
leur peau semblait plus éclatante, 84 % ont
remarqué que leur peau semblait plus saine*.
Système double action

L'embout exfoliant élimine en douceur une
partie du stratum corneum (couche supérieure
de la peau) et épaissit l'épiderme (deuxième
couche de la peau), dévoilant une peau plus
lisse au toucher et rayonnante. Il combat
délicatement les zones rugueuses et écailleuses
de manière plus efficace et maîtrisée que ce qui
est possible manuellement. La peau est
stimulée de manière à permettre le
renouvellement cellulaire. Pour une peau plus
ferme au toucher en 4 à 6 semaines.

Les résultats sont immédiats avec seulement
deux traitements de 5 minutes par semaine.
Votre peau est lisse et rayonnante !

Adapté à tous les types de peaux

Masse la peau pour favoriser la circulation
sanguine tout en éliminant la peau morte, afin
de permettre le renouvellement naturel des
cellules.
Système d'Aspiration
Le massage par aspiration stimule
intensivement la microcirculation. La peau est
soulevée et étirée en douceur, afin de masser
les couches cutanées profondes. La circulation
sanguine augmente, ce qui fait remonter

La douceur de VisaCare est cliniquement
prouvée. L'appareil est fourni avec deux
embouts (peau sensible et peau normale),
adaptés à différents niveaux de sensibilité de la
peau. Les experts en soin de la peau Philips

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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Microdermabrasion

Renouvellement de la peau avec embouts peau normale et sensible

Caractéristiques
Avantages

• Élimination des cellules mortes: grâce à l'embout
exfoliant
• Épaississement de l'épiderme: grâce à un système
d'abrasion
• Microcirculation stimulée: grâce au système
d'Aspiration
• Crèmes de soin: mieux absorbées, selon 87 % des
utilisatrices

Facile d'utilisation

• Embouts personnalisés: Peau normale et peau
sensible
• Sans fil: Jusqu'à 6 utilisations par charge
• Indicateur d'autonomie: icône lumineuse
• Manipulation facile: Design ergonomique et élégant
• Socle exclusif et pratique: Socle de charge et de
séchage

Zones d'application

Accessoires inclus

• Embouts personnalisés: Peau normale et peau
sensible
• Conditions d'utilisation: Mode d'emploi complet
• Socle exclusif et pratique: Socle de charge et de
séchage
• Adaptateur secteur: Adaptateur 100-240V
• Trousse de rangement: Pour le rangement et le
transport
• Brossette de nettoyage: Conseils de nettoyage du
VisaCare

Alimentation
•
•
•
•

Temps de charge: 8 heures
Système d'alimentation: Batterie rechargeable
Autonomie: 6 utilisations de 5 minutes chacune
Tension: 100-240 V

Entretien

• Garantie: Garantie 2 ans

• Visage et décolleté

•
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* Test indépendant réalisé auprès de 75 utilisatrices en 4 semaines
d'utilisation, Royaume-Uni 2014

