Pure Skin - shebuel.com
Veuillez lire attentivement ce manuel
d'utilisation avant d'utiliser cet appareil.
Ce manuel a été traduit de l'anglais.

Introduction )
Les ingrédients principaux de la crème de soin pour la peau sont des
molécules organiques. Si la peau ne peut pas être nettoyée en profondeur, la
nutrition est difficile à absorber par la peau. Ainsi, la nutrition ne peut pas
entrer dans la peau, même la meilleure crème de soins de la peau ne peut pas
montrer une bonne efficacité. "Commencez par vous laver le visage, et
finissez par vous laver le visage. "Pour la peau, le lavage est très important,
mais les impuretés dans les pores et le sébum sont si difficiles à nettoyer
avec du savon normal. Une fois que nos pores sont obstrués par une
substance sale, notre peau devient foncée et rugueuse.
Il s'agit d'un appareil de nettoyage de la peau de type scrubber appareil
de beauté de nettoyage de la peau. Il s'agit d'un massage en profondeur par
vibration à haute fréquence, faire le mouvement rapide et améliorer la
microcirculation, brûler et décomposer les cellules graisseuses, puis
transformé en métabolites pour excréter, de sorte que peut atteindre le
nettoyage en profondeur effet. En utilisant une sonde spéciale de lavage à
ultrasons 25KHz, qui peut pénétrer profondément dans la peau autour de
3-7mm, Ultrasonic peut rendre le liquide de nettoyage plus petit et
atomisant, émulsifiant également la saleté dans les pores et le sébum, enlever
complètement les salissures ensemble. Cette méthode de nettoyage est très
rapide et efficace.

Garder la peau et l'applicateur
pendant 45 degrés, cette méthode
d'opération peut accélérer le taux
de métabolisme de la peau, de
sorte que le vieillissement et les
cellules de variation irrégulières
ont été effacées. Adoucit la
cornée de la peau, réarrange les
cellules de l'épiderme, ce qui peut
restaurer l'élasticité de la peau, et
rend la peau plus ferme et plus
lisse.
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Vibrations à haute fréquence Les
ultrasons peuvent faire sortir la
saleté de la peau, mais pas
étendre les pores de la peau.
Veuillez noter la direction de la sonde :
le côté incurvé est tourné vers la peau.

2.import de la nutrition, activation de la peau
L'utilisation des vibrations ultrasoniques
et du principe de chaleur favorise la
circulation sanguine, accélère le drainage
lymphatique. Extraire les toxines et
éliminer les cellules vieillissantes, éviter
l'accumulation excessive de cellules de la
couche cornée. L'échographie peut faire
la peau absorber l'eau rapidement, et
d'améliorer la perméabilité des cellules,
hydrater la peau, la peau peut pleinement
y absorber les nutriments, changer et
améliorer le teint de la peau, enlever la
peau sombre et éclaircir la peau.

Pénètre l'ingrédient efficace, améliore
le métabolisme
forte vibration ou Ultra sonic peut
activer la peau

Veuillez noter que la direction
de la sonde doit être opposée
en tant que méthode de
nettoyage

3. Massage de tapotement, élimine les rides.
Avec l'augmentation de l'âge, la fonction physiologique du corps a
diminué, le métabolisme cellulaire ralentit et la période de renouvellement
de la peau sera prolongée. Cet appareil peut aider à restaurer l'élasticité de la
peau et à éliminer les rides.

.

Une cuticule trop épaisse, une crème de soin ou
un liquide trop épais n'était pas facile à pénétrer
et à absorber.
�
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Sous l'action des ultrasons, la peau est blanche et tendre.

( Principle

I

Cet appareil utilise une vibration ultrasonique de 25 KHz avec la
nanotechnologie, cette vibration peut pénétrer dans la peau autour de
3-7mm, faire augmenter la température de la peau, améliorer le
métabolisme cellulaire, accélérer la microcirculation et faire le reflux du
métabolisme. En convertissant le Ton, augmentant la perméabilité de la
membrane, l'acide gras mute en C02 et H20, le volume des cellules
graisseuses devient plus petit. Si vous l'assortissez à la crème de soin ou
au liquide Iiquid, il sera plus efficace pour la beauté du visage.

NomenclatureJ
- - - - - - - Spatule

f-----

1- - - - - - - - •

Electrode ,
'

2�
ER
SCRUBB
-

Indicateur

r- - -

------ +ion export

Button Sonique - - - - - - -

P D utton
� �
- - - - - - - -1011 unport

\!..-....;.---

•

Appuyez sur le bouton
Sonic, laissez tomber de
l'eau sur la sonde, vous
verrez l'eau devenir du
brouillard immédiatement.
Il est donc prouvé à quel
point les ultrasons sont
efficaces.

1.
Avant la première utilisation de cet appareil, veuillez recharger
complètement l'appareil, environ 2 heures.
Nettoyer le visage, garder l'hydratatlllllion du visage.
2.
3.
Appuyez sur le bouton ON, la fonction sonique commence à
fonctionner, puis appuyez sur "+" (+Ion), vous pouvez commencer le
nettoyage.
4. Si vous voulez importer la nutrition pour la peau, s'il vous plaît choisir
Sonic et " - " (-Ion) fonction, et garder la direction côté opposé à la
peau.
5.
L'utilisation de la fonction "PAD" permet de resserrer et de
raffermir la peau.
6.
Après utilisation, appuyez sur la touche "OFF" et rangez
l'appareil en lieu sûr.
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Nettoyage Visage

Nettoyage front et Nettoyage nez
menton

Supprime les cernes

A. A. Veuillez désinfecter la sonde et la garder propre avant d'utiliser l'appareil.
B. B. Nettoyage du visage : utiliser Ultrasonic et "+" (+Ion) ; importer
Nutrition forI Peau : utiliser Ultrasonic et "-" (-Ion) ; Massage et enlever les
rides : utiliser l PAD Fonction.
C. C. Rappelez-vous que cet appareil doit être assorti à la crème de soin de
la peau ou le liquide ne peut pas seulement utiliser l'appareil à l'état sec. Le
temps d'utilisation est I Ominutes l par temps.
D. D. Une fois l'utilisation terminée, essuyez la sonde avec un chiffon sec et
désinfectez-la à l'alcool.

Astuces

F- Type rechargeable, rechargeable, charge environ 2 heures, peut
continuer à l'utiliser environ des heures.
F. Fonction d'arrêt automatique après 10 minutes.

Comparaison à un nettoyage classique
Nom

Crème

Aspiration
Pure Skin

Uniquement
surface de
peau
Profondeur

Effet

Profondeur sans
abîmer la peau

la Pas de nettoyage en profondeur
la

Effets secondaires

Elargit les pores

Pas d'effets secondaires négatifs

(Avertissement
1. Ne pas utiliser cet appareil en cas de blessures de la peau
2. Les enfants et les femmes enceintes ne peuvent pas utiliser cet appareil.
3. Cet appareil aura un faible niveau de bruit en raison des vibrations
ultrasoniques, c'est un phénomène normal.
4. N'utilisez pas de câble d'alimentation endommagé et enroulez le cordon
d'alimentation autour de l'appareil lorsque vous le rangez, sous peine de
déformer le cordon et de provoquer une panne de l'appareil.
5. N'utilisez pas l'appareil lorsque vos mains sont mouillées,
6. N'utilisez pas de liquide comique pour nettoyer l'appareil.
7. Ne pas stocker l'appareil à une température inférieure à O°C et
supérieure à 60°C, conserver l'appareil à l'abri de la lumière du soleil.

Caractéristiques
Nom: Pure Skin
Entrée: AClOO - 240V / 50Hz -60Hz
Sortie: DC5V I A
Puissance: 5W
Poids: 84.2g
Dimensions: l 70 x44 x l 8mm
Dimensions de la boite: 220 x 158 x 58mm
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