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Notre Épurateur de Peau FTX effectue un massage par vibration. 
L’onde de vibration mécanique à haute fréquence est largement 
utilisée dans les domaines médicaux et cosmétiques.

L'onde mécanique a une action mécanique et une action catalytique, 
elle peut avoir un effet de résonance douce sur la peau lors d'une 
vibration à haute fréquence de faible énergie, elle permet ainsi 
d’améliorer la vitalité des cellules et la perméabilité entre les 
différents tissus corticaux, drainer les glandes sudoripares et rétrécir 
les pores.


Notre entreprise utilise une technologie avancée, le fonctionnement 
de votre appareil consiste au frottement des molécules avec force, à 
raison de 3000 vibrations par minute.

Les vibrations peuvent pénétrer profondément dans la peau et 
provoquer un frottement intense entre les molécules.

La température augmente en profondeur et le métabolisme cellulaire 
est accéléré, elle favorise donc le reflux des métabolites.

Grâce à la conversion du courant ionique, la perméabilité de la 
membrane cellulaire est améliorée, et la membrane semi-perméable 
produit un micro-fluide intracellulaire en suspension.
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Le massage en profondeur par vibration à haute fréquence 
améliore la microcirculation pendant le mouvement des 
graisses, de sorte que les cellules graisseuses soient détruites, 
lysées et transformées en métabolites à excréter, ce qui permet 
d'obtenir une peau parfaitement propre.

À l'aide de la sonde spéciale de type pelle, elle peut pénétrer 
efficacement dans la peau sur une distance de 4 à 7 cm. La 
saleté et l'excès de sébum peuvent être émulsionnés, de sorte 
que les résidus cosmétiques qui obstruent les pores, le cuir 
chevelu transpirant, soient émulsionnés.

Un rinçage du visage à l’eau permettra d’éliminer toutes les 
toxines présentes à la surface de votre peau libérées par notre 
appareil.

En les éliminant, les nutriments présents dans vos produits de 
soins ne seront plus gaspillés, et pénétreront bien dans votre 
peau, pour une meilleure action.
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Caractéristiques

1. Nettoyage en profondeur et récupération de la couche cornée 
altérée.


2. Rhytidectomie profonde et amélioration de l'élasticité de la 
peau.


3. Favorise la circulation sanguine et le métabolisme lymphatique.


4. Améliorer la capacité de régénération et la perméabilité des 
cellules de la peau.


5. Massage de la peau, absorption des nutriments, détoxification.


6. Absence de dommages et d'effets secondaires sur la peau.


7. Apparence élégante, facile à utiliser et à transporter
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Précautions d’Utilisation
Pour garantir une utilisation en toute sécurité, éviter tout accident, ou 
tous mauvais usages, veuillez lire et respecter les précautions 
d’utilisations ci dessous.

1. Stockez votre produit à l’écart de l’humidité, 
ne l’utilisez pas sous l’eau ou avec les mains 
ou toute autre partie du corps mouillées, les 
composants pourraient court-circuiter, il 
existe un risque d’électrocution.


2. Ne placez pas ce produit proche d’une 
source de chaleur, l’Épurateur de Peau FTX 
est composé d’une batterie, à haute 
température un risque d’explosion est non 
négligeable.


3. Évitez toute forme de collision ou de choc, 
cela pourrai endommager nos composants.


4. Ne démontez pas votre produit, sous peine 
d’une annulation de garantie.


5. Si vous rencontrez un problème, une 
défaillance lors de votre première utilisation 
contactez notre service client, nous vous 
aiderons à trouver une solution.

6. N’utilisez que des accessoires fournis par 
notre site internet, l’utilisation d’accessoires 
autres pourraient causer des dommages, 
nous ne pourront pas être responsable.


7. Ne tirez pas sur le câble du chargeur pour le 
débrancher.


8. Notre Épurateur de Peau FTX est conçu 
pour une utilisation pour les adultes 
responsables, rangez ce produit hors de 
portée des enfants, cet appareil ne convient 
pas aux enfants.


9. Veuillez ne pas appliquer sur votre peau 
de produits avant ou après utilisation, 
laissez vos pores se refermer.


10. N’excédez pas plus de 5 minutes par 
utilisation, veuillez vous servir de votre 
épurateur de peau uniquement 1 à 2 fois 
par semaine selon votre type de peau.
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11. Veuillez ne pas utiliser votre appareil lorsque ce dernier est 
branché au secteur.


12. N’utilisez jamais votre Épurateur de Peau FTX sur une peau 
lésée enflammée.


13. Cet appareil ne convient pas aux enfants, aux personnes 
présentant des déficiences mentales ou physiques sévères 
et aux femme enceintes dans un tel cas l’utilisation devrait 
être supervisée par un adulte responsable.


14. Si vous souffrez d’une pathologie sévère, chronique, avant 
toute utilisation, veuillez demander conseil à votre médecin.


15. En cas de douleur ou de sensation d’inconfort, cessez 
immédiatement l’utilisation votre appareil.


16. Ne nettoyez jamais votre appareil avec un diluant ou un 
solvant, ou tous autres produits industriels corrosifs.


17. Le nettoyage s’effectue avec un tissu doux, ou du coton.



Précautions d’Utilisation

18. Avant le nettoyage assurez vous que votre appareil est bien 
éteint.


19. Lorsque que votre produit est tout juste sorti d’usine, la 
batterie n’est pas complètement remplie. Il est important de 
charger entièrement votre batterie avant la première 
utilisation.
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Chargement de l’Épurateur de 
Peau FTX

Lorsque que votre produit est tout juste sorti d’usine, la batterie 
n’est pas complètement remplie. Il est important de charger 
entièrement votre batterie avant la première utilisation.


Les voyants LED clignotent continuellement pendant le 
processus de chargement, la lumière s’éteint lorsque la batterie 
est complètement remplie.


Une batterie complètement chargée nécessite environ 150 
minutes de chargement, lors d’une première utilisation veuillez 
charger votre appareil cinq heures.


Lorsque l’appareil est déchargé, il émettra un son « bi-bi-bi » et 
s’éteindra automatiquement.
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Différents Modes

Mode Lift 


Appuyez sur le bouton de mise en marche pendant 2 secondes pour allumer 
l'appareil.

Passez directement en mode Lift

Passer délicatement la tête sonique sur votre peau.


Mode Hydratation 

Appuyez sur le bouton de mise en marche pendant 2 secondes pour allumer 
l'appareil.

Appuyez 2 fois sur le bouton pour sélectionner le mode Hydratation.

Passer délicatement la tête sonique sur votre peau.


Mode Nettoyage 


Appuyez sur le bouton de mise en marche pendant 2 secondes pour allumer 
l'appareil.

Appuyez 3 fois sur le bouton pour sélectionner le mode Nettoyage.

Passer délicatement la tête sonique sur votre peau.
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Merci pour votre lecture, à bientôt sur le site ftx-store.fr

Spécifications

Alimentation : AC100V-240V 50Hz/60Hz

Tension de sortie : 5V/200mA

Poids net : 68g

Puissance : 3W

Taille 53x159x15mm
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