Epilateur laser Benus - epilation definitive
L'épilateur laser Benus est un épilateur dernier cri permettant la suppression définitive des poils. Conçu sur les
bases d'une recherche scientifique poussée.
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Epilateur laser Benus - epilation definitive

Epilateur laser Venus

Epilateur laser

Benus - épilation définitive

L’épilateur laser Benus offre une épilation définitive à moindre coût !

Description de l’épilateur laser Benus - épilation définitive:

Chez vous en 48 Heures.
Livraison avec numéro de suivi + signature (donc livraison garantie à 100 %).

L’épilateur laser Benus est un épilateur dernier cri permettant la suppression définitive des poils. Conçu sur les bases d'une recherche
scientifique poussée, l’épilateur laser Benus est l’épilateur de dernière génération (conçu pour uneépilation définitive chez le
particulier). L'onde de 808 nm diffusée par le laser est utilisée dans les instituts du monde entier pour l'épilation définitive
des poils indésirables. Cette technologie laser a été démontrée efficace à 95% par des études universitaires et institutionnelles
mondiales. Même si l’épilateur laser n’émet pas directement sur le poil, l'épilation définitive de celui-ci s'effectue quand même, car
l'onde de 808nm du laser pénètre facilement les différentes couches de l'épiderme jusqu'à la racine du poil pour la détruire.

Les avantages de l’épilateur laser Benus - épilation définitive:

- Moyen plus efficace et plus facile d'éliminer les poils que d'autres méthodes existantes.
- Peu de séances suffisent de 3 à 5 passages pour obtenir uneépilation définitive.
- Traitement sûr et fiable avec l’épilateur laser Benus.
-Epilation définitive des poils et réduction de la masse pileuse.
- Votre peau sera plus douce, qui est le résultat du resserrement des pores après le l’épilation.
-Cet

épilateur laser ne nécessite pas le remplacement de sa lampe car sa diode ( lampe) a une très longue durée
de vie (150 000 flash )

Caractéristiques de l’épilateur laser Benus - épilation définitive:

- L’épilateur laser Benus (laser semi-conducteur)ne cause aucun effet indésirable.
- Inclut de nombreux équipements (clés de sécurité + crèmes) assurant une utilisation facile.

- Minuterie ajustable de l'émission du laser et possibilité de contrôler l’intensité du laser.
- Design fin et portable, facile à emporter dans une valise ou un sac au cours d'un voyage.
- Traites les zone suivantes : le dos, les bras, les jambes, le torse, le maillot, la barbe, sourcils.
- Pour le traitement de la zone du visage, faire attention à ne pas projeter le laser dans les yeux.
- Tous vos poils indésirables peuvent être éliminés sur n'importe qu'elle partie de votre corps.

Pour un traitement plus efficace avec l’épilateur laser Benus - épilation définitive:

- Prendre un morceau de papier noir pour vérifier que le laser est prêt à fonctionner: si le papier se consume, c’est que l’épilateur
laser Benus est prêt pour uneépilation définitive de vos poils. Avant le traitement, raser la zone pileuse choisie en laissant 1 à 2 mm
de poils, pour une meilleureépilation définitive. Ce procédé facilite la destruction adéquate de la racine du follicule pileux, grâce à l’
épilateur laser Benus. N'épilez pas vos poils, sinon le laser ne sera pas efficace. Après le traitement, rafraîchissez votre peau à l'aide
du Cooling gel. L’épilation définitive se fait en pointant le laser directement sur le poil. Même si le laser est émis sur la racine du poil à
travers la peau; il pénètre assez profondément pour le détruire. Pour le traitement des zones difficiles à traiter comme les aisselles, il
est recommandé de demander l'aide d'une personne extérieure. Pendant l’épilation laser, il se peut que vous ressentiez un léger
picotement associé à la température élevée du laser. Cela signifie que la racine du poil est détruite avec succès. Si le poil brûlé au laser
reste, vous pouvez le retirer avec n'importe qu'elle pince à épiler. Réglez l’intensité de l’épilateur laser Benus selon votre sensibilité à
cette sensation de picotements. Après une utilisation de 30 minutes, il est recommandé de faire une pause de 5 minutes pour protéger
votre peau ainsi que l’épilateur laser Benus. Des points rouges peuvent apparaître après utilisation, mais ils disparaissent
graduellement dans les jours suivant l’épilation définitive. Plus le poil est épais, plus l’épilation définitive au laser sera efficace.

Contenu du kit de l’épilateur laser Benus - épilation définitive:

-Epilateur laser Benus
- Clé de sécurité
- Adaptateur secteur 220 Volt
- Manuel

Garantie 1 an.

Les Lunettes de protection sont également nécessaires (penser à acheter 2 paires delunettes dans le cas où vous feriez faire le
traitement par une tierce personne).

Voici le lien pour acheter leslunettes de protection.

Cliquez-ici pour plus d'information sur l'épilation laser.

Lien vers la fiche du produit

