Extracteur à points noirs
multifonctions
Astuces :
1. Veuillez essayer le produit sur le dos de votre main avant de l'utiliser sur votre
visage. Déplacez-le de bas en haut lors de l'utilisation. Ne laissez pas le produit au
même endroit trop longtemps ou vous pourriez avoir des rougeurs.
2. Il est recommandé d'utiliser avec avec une lotion ou d'hydrater la peau avec de
l'eau tiède avant d'utiliser l'extracteur.
Introduction :
L'extracteur à points noirs multifonctions est un appareil cosmétique efficace pour la
dermabrasion, la purification des pores, le traitement de l'acné et des points noirs
ainsi que d'autres fonctions tout en un. L'appareil extrait la poussière de l'épiderme
âgé à l'aide dune succion accompagnée de milliers de particules minérales microlites
naturelles. Aide à rendre les pores fines et tendres, claires et douces. Il s'agit d'une
technique non-irritante. L'intensité de la dermabrasion est contrôlée par la grosseur
de l'embout de l'extracteur. 4 embouts de forme différente sont fournis et
permettent différentes fonctions : exfoliation, raffermissement, nettoyage et autres
fonctions.
Pour votre sécurité :
1. Format compact qui permet de raffermir et rajeunir la peau. Non recommandé
pour peau marquée de blessures ou de cicatrices.
2. Fonction dermabrasion sur la peau sèche une fois par semaine. Peut-être utilisée
sur la peau grasse et mixte 2 fois par semaine. Ne pas utiliser pendant plus de 5
minutes à la fois.
3. Veuillez ne pas appuyer trop fermement sur la peau. L'instrument effectue une
succion assez puissante pour que la pression ne soit pas nécessaire.
4. Après le traitement, une pigmentation rouge naturelle due à l'accélération de la
microcirculation dans la peau est à anticiper. Cette pigmentation rouge devrait se
dissiper automatiquement dans les 30 minutes suivant le traitement.
5. Après le traitement, hydratez-vous bien la peau et appliquez un écran solaire.
6. Ne pas utiliser d'exfoliant avant ou après le traitement.
Note : Ne maintenez pas l'appareil dans la même position pendant le traitement ou
vous pourriez voir apparaître des rougeurs. Si c'est le cas, cessez l'utilisation
immédiatement.

Spécifications et paramètres du produit :
Modèle ：x-2019-02
Nom ：Extracteur à points noirs multifonctions
Dimensions ：42×50×165 mm
Tension d'entrée ：5 V / 1 A
Lieu de production ：Dongguan , Guangdong, Chine
Puissance：3 W
Caractéristiques du produit :
●Douilles remplaçables
●Indicateurs lumineux DEL: Charge et 3 niveaux de succion
●Bouton de réglage de l'intensité
●Interface de recharge USB

