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humide
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embout normal
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Une peau renouvelée de l'intérieur et d'aspect

plus ferme

Votre solution quotidienne pour une peau rayonnante

Une peau jeune est ferme, rayonnante et se renouvelle rapidement ; mais avec

l'âge, son métabolisme ralentit. C'est pourquoi nous proposons VisaCare

Prestige : votre solution de revitalisation de la peau efficace contre la perte de

fermeté et le teint brouillé.

Embout quotidien pour une peau rayonnante

Stimulation en surface pour une peau rayonnante

Embout pour peau normale raffermissant

Stimulation des tissus profonds : peau d'aspect plus ferme

Doux pour la peau

Développé avec des scientifiques et des experts de la peau.

Peut être utilisé sur peau humide pour une meilleure glisse

Favorise l'absorption de votre crème hydratante

Adapté à tous les types de peaux

Facile à utiliser

L'embout quotidien s'utilise tous les jours, pour des résultats optimaux

L'embout normal s'utilise 2 fois par semaine

Sans fil
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Points forts

Une peau rayonnante

Les 150 000 particules de cristal de l'embout

quotidien éliminent en douceur les cellules

mortes. La stimulation en surface améliore la

circulation sanguine, pour un teint éclatant de

santé. Cet embout peut être utilisé tous les

jours. 86 % des femmes sont d'accord avec

l'affirmation suivante* : « Ma peau a une

apparence plus jeune ».

Une peau d'aspect plus ferme

Stimulation des tissus profonds avec l'embout

pour peau normale raffermissant. 92 % des

femmes sont d'accord avec l'affirmation

suivante* : « peau à l'apparence plus ferme ».

L'embout quotidien s'utilise tous les jours

Obtenez des résultats immédiats en utilisant

l'embout quotidien seulement 5 minutes tous

les jours.

L'embout normal s'utilise 2 fois par semaine

Utilisez l'embout normal 2 fois par semaine

pour une séance plus intense et raffermissante

en seulement 5 minutes.

Développé avec des experts de la peau

VisaCare Prestige a été développée avec des

scientifiques et des experts de la peau. La

technologie de revitalisation de la peau vous

garantit une utilisation sûre à domicile.

À utiliser sur peau sèche ou humide

L'appareil a été développé pour des résultats

optimaux sur peau humide. Il vous suffit

d'appliquer préalablement un peu d'eau sur

votre peau. Vous pouvez également choisir de

l'utiliser sur peau sèche. Ces deux modes

d'utilisation laisseront votre peau plus ferme,

mais l'embout glissera plus facilement sur une

peau humide, pour une expérience plus douce

et agréable.

Améliore l'absorption des crèmes

Le nettoyage du visage avec cet appareil

élimine encore plus de restes de maquillage et

de cellules de peau mortes. Le nettoyage en

profondeur permet à votre peau de mieux

absorber vos produits de soin préférés comme

les crèmes et sérums.

Adapté à tous les types de peaux

20 fois plus petites que les particules

exfoliantes classiques, les particules de cristal

des embouts VisaCare Prestige respectent

votre peau. Solution adaptée à tous les types

de peau, et même aux peaux sensibles.

Sans fil

Le design sans fil exclusif du Visacare vous

permet de l'utiliser le plus confortablement

possible.

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

Facile d'utilisation

Indicateur d'autonomie: icône lumineuse

Embouts personnalisés: Embout quotidien et

embout normal

Manipulation facile: Design ergonomique et

élégant

Accessoires inclus

Brossette de nettoyage: Conseils de

nettoyage du VisaCare

Trousse de rangement: Pour le rangement et

le transport

Socle exclusif et pratique: Socle de charge et

de séchage

Adaptateur secteur: Adaptateur 100-240V

Conditions d'utilisation: Mode d'emploi

complet

Embouts personnalisés: Embout quotidien et

embout normal

Alimentation

Système d'alimentation: Batterie rechargeable

Tension: 100-240 V

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

* Résultats obtenus auprès de 51 consommatrices

testées par un organisme indépendant en 2015
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