Magiclight - ultrasons et luminothérapie
Appareil de beauté à ultrasons et photons HL-058A2.Amincissement,réduit les rides.

Marque :bowei
Référence :HL-058A
Prix :69.00 €
Descriptif :
Magiclight massager

Magiclight massager

Le Magiclight massager pour une peau visiblement plus saine et jeune.

Description du Magiclight massager

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

Lors que votre métabolisme ne fonctionne pas correctement, votre peau se déshydrate et s’assèche. Cela crée des ridules et rides ainsi
qu’une perte d’élasticité favorisant les taches sur la peau. En utilisant leMagiclight massager régulièrement, vous activez votre
métabolisme, ce qui améliore le teint et l’élasticité de votre peau sans avoir recours à l’application de produits chimiques sur votre peau.
La circulation du sang est améliorée ainsi que l’absorption des nutriments et de la vitamine C, créant ainsi une belle peau et jeune.
L’épiderme humain est composé de trois couches: l’épiderme, le derme et le tissu sous-cutané. À l’intérieur du derme, alors que de
nouvelles cellules sont produites quotidiennement, des matières mortes se créent également. LeMagiclight massager élimine
l’apparition des matières mortes par le procédé d’exfoliation, en détendant les muscles du visage et en développant l’élasticité de la
peau. Le résultat général consiste à renverser le processus de vieillissement de votre peau. C’est une méthode prouvée et efficace
pour donner à la peau un éclat jeune et resplendissant, tout en diminuant les ridules et rides. L’appareil photon-ultrasonique est conçu
pour produire des bien faits anti-âge significatifs.

Efficacité des ondes ultrasoniques du Magiclight massager:

Expérimentez la toute dernière avancée technologique. Les vibrations ultrasoniques (1 000 000 vibrations par seconde) vous apportent
des biens faits anti-âge visibles. L’apparition de ridules et rides est diminuée. L’uniformité du teint est améliorée, les taches de
vieillissement et la décoloration de la peau disparaissent. Les peaux mâtures s’assouplissent. Étant donné que les ondes ultrasoniques
stimulent les muscles de la peau par des mouvements verticaux et centrifuges, LeMagiclight massager réactivent les cellules des
peaux mâtures, rendant la peau plus souple et saine, tout en embellissant la surface de la peau. Elles améliorent la pénétration de
l’hydratant afin de stimuler les cellules et de raviver les fibres épidermiques à l’aide de la fréquence d’un million de vibrations
supersoniques par seconde. Six types de formes d’onde ultrasonique conçues en esthétique de la peau coopèrent ensemble avec des
changements mutuels afin d’améliorer le type de peau.

Efficacité des ondes photons du Magiclight massager

Magiclight massager répare les cellules de la peau, la lumière rouge ravive la peau, la lumière bleu nettoie les impuretés et la lumière
jaune réduit les boutons.

Magiclight massager l’Onde Photonique rouge:

Longueur d’onde photons de 630 mm (nanomètre). Convient à tous les types de peau, améliore la circulation du sang, reconditionne la
fibre collagène et la fibre d’élasticité en profondeur, tout en regagnant en élasticité

Magiclight massager l’Onde Photonique bleu:

Longueur d’onde photons de 470mm (nanomètre). Convient aux peaux sensibles et grasses… Produit suffisamment de collagène,
assure la régénération cellulaire.

Magiclight massager l’Onde Photonique jaune:

Longueur d’onde photons de 590mm (nanomètre). Réduit les boutons et petites taches de peau, retient la mélanine. Jusqu’à supprimer
l’acné et les imperfections

Utilisation général du Magiclight massager:

La séance ne doit pas dépasser 10 mn, vous pouvez l’utiliser sur n’importe quelle partie du corps.
Mieux vaut commencer par faire 2 séances d’attaques par semaine 1 séance d’entretien continu par semaine. Faire des cercles sur
toutes les zones du visage (contour des yeux, des lèvres etc...).
Le gel ultrasonique optimise les effets des ultrasons, il est très vivement conseillé. Les résultats se font voir dès la troisième séance.

Structure du Magiclight massager:

1 Plaque métallique d’ultrasons.
2Magiclight massager utilise des Photons nano-dynamiques (led)

Panneau de commande :

-Lumière photons rouge-impulsion de lumière rouge
-Lumière photons bleue-impulsion de lumière bleue
-Lumière photons jaune-impulsion de lumière jaune
-Lumière photons rouge/bleue-impulsion de lumière rouge/bleue
-Lumière photons rouge/jaune-impulsion de lumière rouge/jaune
-Lumière photons bleue/jaune-impulsion de lumière bleue/jaune
-Lumière photons rouge/bleue/jaune--impulsion de lumière rouge/bleue/jaune (lumière rotative)

Les trois effets bénéfiques du Magiclight massager:

Nourrit la peau:

Réglée en vitesse rapide et vibration ultrasonique du nanomètre, la crème alimentaire sera instantanément divisée en particules.
Utilisez en suite conjointement l’onde photonique jaune pour faciliter l’absorption.

Réduction de l’acné :

Magiclight massager offre un nettoyage de peau en profondeur et aide à retrouver sa peau saine d’origine en éliminant les peaux
mortes. Une peau nette et saine commence par le nettoyage.

Rajeunissement:

À l’aide de vibrations par ultrasons en profondeur, les tissus cellulaires répètent intensément l’étirement et la contraction, accélèrent la
circulation du sang, éliminant la cellulite et les impuretés.

Contenu du Magiclight massager :

- 1Magiclight massager
- 1 alimentation
- 1 mode d'emploi.

Garantie 1 an

Avec Magiclight massager Le «gel ultrasonique» est recommandé.

Legel ultrasonique optimise les effets de la machine, en améliorants la pénétration des ultrasons.

Cliquez-ici pour plus d'informations sur la technologie ultrason.

Lien vers la fiche du produit

