OUTIL LÉGER DE BEAUTÉ DU VISAGE
MANUEL D'INSTRUCTIONS

1-RÉSUMÉ DU PRODUIT.
Le masque a été l'un des produits de soins de la peau indispensables, il est largement accepté
par le public ; avec le développement de la technologie, les gens ne sont plus limités à
l'utilisation de médicaments génériques pour les soins de la membrane cutanée, de nos jours
l'approche la plus populaire au monde pour les soins de la peau est le rajeunissement par
photons.
L'organisation médicale internationale a confirmé que l'utilisation d'ondes lumineuses
spécifiques par le biais du mode d'exposition rapprochée peut améliorer la vitalité des cellules
et des tissus cutanés afin d'améliorer l'état de la peau.
L'IPL est le secret de polichinelle des stars d'Hollywood. Toutefois, ces produits sont
couramment utilisés dans les instruments photoniques conventionnels à grande échelle,
coûteux et hors de portée du consommateur ordinaire.
connu sous le nom de lumière magique photon photon rajeunissement de la peau est introduit
de la Corée du Sud la plus récente technologie de coiffure d'une sorte de luminescence
biologique active, ne produit pas de chaleur, l'application de la lumière de mettre et de
toucher certains des tons de lumière à faible énergie de la technologie de soins de la peau et le
traitement, a un effet doux significatif naturel, faible risque, pas d'effets secondaires et
d'autres caractéristiques des experts en soins de la peau, la nature applicable à tous les types
de peau.

2-INTRODUCTION AU PRODUIT.
LED IPL Instrument de beauté blanchissant optique de haute technologie qui utilise le principe
de la thérapie photodynamique, l'activation profonde des cellules et l'amélioration de la peau.
Lorsque la lumière est absorbée par la peau, l'énergie de combat est convertie en énergie
intracellulaire de la peau, pour détendre et renforcer les microcellules de la peau, et faire
produire à la peau une réaction photochimique. Augmentation de l'activité de la catalase
(cataphase) et de la super oxydismutase (SOD) dans la cellule, qui assument le rôle de
"gardien" et de "nettoyeur" de la cellule, augmentation de la source d'énergie cellulaire de
l'adénosine triphosphate (ATP) ; augmentation du contenu du glycogène et des protéines,
favorisant ainsi la sécrétion du facteur de croissance épidermique (EGF) et du facteur de
croissance basique des fibroblastes (BFGF) et la synthèse du facteur de croissance épidermique
(EGF). Les fibres de collagène sont réarrangées, bloquant et éliminant la formation de
mélanine, accélérant la croissance cellulaire, accélérant la circulation sanguine, stimulant la
production de protéines de collagène, augmentant la flexibilité de la peau, ayant un effet
significatif sur la réparation de la peau vieillissante, atténuant les taches, favorisant et
resserrant, soulageant les coups de soleil.

3. INSTRUCTION DE FONCTIONNEMENT.
Masque de photothérapie LED est un instrument utilisant le principe de l'irradiation de la
lumière, à la fois simple et sûr, mais aussi de réutiliser pour atteindre l'objectif de soins de la
peau du visage. Il résout le problème du vieillissement de la peau de blanchiment
fondamentalement, à savoir : laissez l'activité accrue des cellules : promouvoir le métabolisme

cellulaire, faire la sécrétion de la peau de collagène et de tissu fibreux à remplir. Accélérer le
reflux sanguin, augmenter l'élasticité de la peau et améliorer le teint, les conditions ternes, de
manière à atteindre le blanchiment, le rajeunissement de la peau, les rides, la réparation, etc
effet de tache. instruments ont été basés sur la mise à niveau de la technologie originale en
utilisant sept couleurs différentes, la lumière froide, à savoir rouge, bleu, vert, jaune, violet,
cyan et blanc, chaque lumière a un effet différent, vous pouvez traiter différents problèmes de
peau, l'efficacité d'une variété d'instruments, pratique et abordable.
- La lumière rouge (rouge) d'une longueur d'onde de 630 nm, connue sous le nom de
"lumière de l'activité biologique". Il peut améliorer l'activité cellulaire, accélérer le méta
holisme, et promouvoir la formation de collagène en même temps, avec le blanchiment, les
rides de la peau, augmenter l'élasticité de la peau, améliorer l'état de la peau, réparer les
dommages de la peau, rétrécir les pores, raffermir la peau, et améliorer l'efficacité
antioxydante.
- La lumière bleue (bleu) 470nm longueur d'onde, peut inhiber l'inflammation,
bactéricide effet anti-inflammatoire, sans aucun dommage à l'état de la peau, le
Propionibacteria sont endommagés de manière productive, dans un court laps de temps pour
faire l'inflammation de l'acné réduire considérablement à guérir. A un effet sur les plaies
d'acné, anti-inflammatoire bactéricide, réouverture de la peau, pas de cicatrice et de pigment.
- Lumière verte (verte) Longueur d'onde 520nm, avec neutralisation, équilibrage et
stabilité, pour réduire la sécrétion d'huile de la peau, équilibrer l'eau et la graisse, soulager
efficacement le stress mental, draguer la glande lymphatique et le drainage de l'enflure.
- Lumière jaune (jaune) Après le traitement spécial de la longueur d'onde de 590nm,
elle peut améliorer l'oxygène des cellules, l'énergie supplémentaire aux cellules de la peau,
faire la décomposition des pigments, promouvoir le drainage lymphatique, améliorer la peau,
les rides, traiter la fièvre des rougeurs de la peau, la teigne, améliorer l'immunité.
- La lumière violette (pourpre) est la fréquence de la lumière rouge et de la lumière
bleue. Elle combine deux types de photothérapie : la lumière rouge et la lumière bleue. Il
combine deux types d'efficacité photo-technique, et a notamment un effet particulièrement
bon et réparateur dans le traitement de l'acné et l'élimination de l'acné.
- La lumière cyan (cyan) peut améliorer progressivement l'énergie cellulaire, le
métabolisme a un très bon rôle dans le rôle de promotion.
- Lumière blanche (blanc) Pénètre en profondeur dans la peau, accélère le
métabolisme, casse la tache, améliore les ridules et la peau lâche.

4-INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION
-1, Nettoyez d'abord la peau du visage, laissez l'eau sécher naturellement, ou utilisez une
serviette absorbante pour laver délicatement la surface de la peau (n'utilisez pas une serviette
épaisse pour frotter le visage, cela entraînerait des pores grossiers ou une peau rugueuse, une
peau sèche).
-2, Sortez l'appareil de masque souple à LED de couleur, puis sortez le boîtier de commande,
connectez la ligne d'alimentation de l'appareil de masque à la sortie du boîtier de commande
de puissance.

-3, Appuyez sur la touche d'alimentation pour ouvrir, le voyant d'alimentation s'allume, puis
appuyez sur la touche de mise en marche/arrêt/pause, le masque photonique LED s'allume.
-4, Appuyez sur la touche de couleur pour sélectionner le type de photons, appuyez sur le
bouton de sélection du temps (+ temps et - temps) pour ajuster les heures de travail,
généralement recommandé pour la sélection de 15-30 minutes (selon les besoins individuels),
essayez de ne pas prêter attention à l'opération de l'œil direct à la source pendant une longue
période de regarder la puissance + et la puissance - vous pouvez choisir l'intensité de la
lumière.
-5, Couvrir le masque sur le visage et trouver une position de port confortable, avec les deux
côtés à travers l'oreille, ajuster la tension de la sangle magique pour fixer le masque (porter un
masque avant la première lumière peut être ajusté à la plus faible à l'usure, et puis ajuster
l'intensité de la lumière).
-6, Il est recommandé de porter le masque pendant le repos, trouvez un canapé ou un lit
confortable, fermez les yeux et profitez du processus de beauté photonique calme et
confortable, ne lisez pas de livres en même temps que vous portez le masque photonique ou
regardez la télévision, surfez sur Internet, etc. Comportement des yeux longue durée
-7, Photon avec masque de soins de la peau ou masque l'utilisation de produits jetables,
propres ou jetables masque de soins de la peau seront déposés uniformément sur le visage, le
masque photon porté sur le visage fixe, en utilisant la lumière rouge, ensemble complet de
cours après le temps (généralement 15-30 minutes est recommandé), le boîtier de contrôle de
l'alimentation s'éteint automatiquement le photon LED puis retirer le masque, le masque est
enlevé IPL à faire à la nécessité de photon différent, n'ont pas besoin de temps pour trois
photon utilisation continue à nouveau. Selon les besoins individuels, différents photons
peuvent être utilisés en continu pour la cosmétique.

Peut être utilisé en position
couchée

Ne pas utiliser en regardant la télévision ou
en lisant

Rappel: Les utilisateurs peuvent choisir en fonction des différents besoins de différentes
couleurs, il n'est pas nécessaire dans un temps continu d'utiliser les trois types de photons. En
fonction de la situation individuelle, il est nécessaire d'utiliser en permanence différents
photons pour la beauté.

5- QUESTIONS NÉCESSITANT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
1. Dans la mesure du possible, évitez de fixer la source lumineuse pendant une longue période.
Si vous pensez que la lumière est trop forte, vous pouvez vous boucher les yeux avec du coton.

2, Suggestions et ingrédients naturels de bonne qualité masque jetable ou l'acné blanchiment
de la peau utilisation, aider à absorber le meilleur.
3, En raison du masque en matière plastique, l'ouverture de l'emballage est susceptible d'avoir
une odeur, ce qui appartient à un phénomène normal, mais l'odeur va bientôt disparaître.
4, Le film lumineux à l'intérieur du circuit et du corps émetteur de lumière LED, ne peut pas
être pressé, ne peut pas être plié, ne peut pas être pesé.
5. Si vous l'utilisez avant d'aller vous coucher, après le traitement, il est préférable de le
remettre dans la boîte, ou au moins de le sortir du lit.
6, Le masque de lumière ne peut pas tremper dans l'eau, vous pouvez utiliser un chiffon
humide ou un élastique pour le laver.
7, Le masque ne peut pas être utilisé avec des nettoyants chimiques corrosifs et solvants.
8, Évitez l'exposition au soleil.

6- INTERDIT À L'USAGE DE :
Femmes enceintes, bébés, enfants, toute personne malade. Patients épileptiques, patients
souffrant de la glande thyroïde, patients allergiques à la lumière. Toute personne normale qui
se sent malade après avoir utilisé le masque, s'il vous plaît arrêter d'utiliser pour consulter le
médecin sur la soie avant d'utiliser le masque LED à nouveau.

7-SERVICE APRÈS-VENTE
1. La société offre, à partir de la date d'achat, une garantie et un service d'un an, mais en
raison du temps ou de l'utilisation, les dommages ne relèvent pas de la garantie.
2. La période de garantie du produit est calculée pour les clients à la date d'achat, s'il vous plaît
après la réception des marchandises doivent être conservés couverts par le certificat et le
sceau du concessionnaire correctement et pour s'assurer que leurs intérêts.
3. s'il dépasse la période de garantie, les consommateurs doivent supporter le coût des pièces
de rechange et les frais d'entretien.
4. La garantie de ce produit n'inclut pas les autres facteurs à l'origine de la défaillance du
produit lui-même.
A. Les catastrophes naturelles et autres facteurs imprévisibles, tout dommage causé
par un cas de force majeure.
B. Une utilisation incorrecte peut endommager le produit, provoquer des pertes ou
des blessures.
C. L'adaptateur d'alimentation et les lignes de données USB sont des pertes normales,
qui n'entrent généralement pas dans le cadre de la garantie.
D. Sans l'autorisation de l'entreprise pour effectuer le produit pour le démontage, la
modification, l'entretien des dommages causés par les produits.

E. L'entreprise n'est pas responsable du coût logistique des produits de réparation.
5. Service ou toute autre question, nous vous invitons à consulter le distributeur ou le
fabricant.
Merci de choisir nos produits, ce produit par la gestion de la qualité stricte et dans l'inspection
de l'usine de qualifiés, l'utilisation normale de dommages non humains, si le produit échoue,
s'il vous plaît se référer à la carte de garantie questions pour le service de maintenance.
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