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Embout de rechange pour

peau sensible

À utiliser uniquement avec le système de microdermabrasion Philips VisaCare :

confortablement installée chez vous, profitez de l'exfoliation combinée au

massage par aspiration stimulant en douceur les processus naturels de

renouvellement cutané afin de limiter l'apparition des premiers signes de

vieillissement de la peau.

Embout de microdermabrasion pour peau sensible

Embout de microdermabrasion doux

Remplacer tous les 6 mois

Embout exfoliant facile à remplacer

Embout clipsable



Embout de rechange SC6890/01

Points forts Caractéristiques

Microdermabrasion pour peau sensible

Recommandé pour les femmes non

accoutumées à la microdermabrasion, pour les

femmes à peau sensible ou lorsque la peau

est sensibilisée pour des raisons hormonales

ou saisonnières. Développé en collaboration

avec des dermatologues, pour une utilisation à

domicile sans danger. Lorsque vous utilisez un

nouvel embout, commencez toujours par un

nombre limité de passages, afin d'habituer

votre peau à un fonctionnement plus intense.*

Facile à installer

Facile à installer et compatible avec les

modèles Philips SC6220 et SC6240.

Remplacer tous les 6 mois

Pour obtenir des résultats optimaux, il est

recommandé de remplacer l'embout de

microdermabrasion tous les six mois.

Avantages

Type de peau: Pour les peaux sensibles

Facile d'utilisation

Nettoyage: Laver à l'eau claire, avec du savon

et une brosse

Compatible avec: Philips SC6220, Philips

SC6240

Remplacement recommandé: Tous les 6 mois

Remplacement: Embout clipsable

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).

* Par rapport à un embout utilisé deux fois par semaine

pendant six mois.
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