MACHINE DE BEAUTÉ

MACHINE PORTABLE POUR LES YEUX

Manuel d'utilisation

Informations générales sur le produit :

Nous vous invitons à utiliser la machine de beauté pour les yeux BB-eyes, qui est une sorte de
nouvelle version de la machine de beauté pour les yeux. Avec la technologie du système
organique intelligent des yeux (CUP) et du courant biologique (EMS) pour obtenir de beaux
yeux. Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation et utiliser l'équipement de
beauté en suivant strictement les directives de ce manuel.

Paramètres du produit :

Nom du produit : BB*eyes

Numéro de modèle : Z-1805

Tension : 100-240V

Sonde de fonctionnement : 1-2

Tension d'entrée : 9V

Demensions:18*4.2*4cm

Puissance du microcourant : 1,3 W

Caractéristique : EMS/CLIP

Executive standard:GB4706.1-2005

largeur et équilibre:14US

Poids du paquet : 2KG

Taille du paquet : 31,4*20,07*7cm

Interface du produit :

sonde de
travail

système organique
intelligent pour les yeux

instrument
biologique ems

Processus d'utilisation:
Nettoyez le contour des yeux avant d'utiliser la machine (si vous êtes maquillé, vous devez
utiliser un démaquillant pour enlever le maquillage, puis utiliser un nettoyant pour le visage
pour nettoyer).
Branchez le cordon d'alimentation, il y a un bouton rond au-dessus de l'alimentation.
Le bouton pour ouvrir le système organique intelligent de l'œil (CLIP) et le courant biologique
(EMS), appuyez sur ces 2 boutons et maintenez-les pendant 2 secondes ou plus séparément
pour éteindre la machine.
CLIP a 3 réglages de fréquence, L est la basse vitesse, M est la vitesse moyenne, N est la haute
vitesse, L montre la basse vitesse lorsque la machine est ouverte, vous pouvez appuyer sur le
bouton rond pour ajuster la vitesse.Biologique courant (EMS)partager le même réglage, la
lumière sera toujours clignoter lorsque le micro courant au moment de la sortie ;
Pendant le traitement, mettez l'essence pour les yeux sur la zone de traitement, il est
recommandé d'ajouter de l'essence immédiatement lorsque l'essence a été absorbée. Il est
recommandé d'appliquer une petite force sur la peau pendant l'opération, de travailler à une
vitesse de levage uniforme.
Utilisez une lingette humide pour essuyer toute essence restante sur la sonde après avoir
utilisé l'instrument ;
*Il n'est pas nécessaire de nettoyer les yeux après le traitement, vous pouvez appliquer un
masque oculaire ou non après le traitement (il n'est pas recommandé de nettoyer les yeux
avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou froide peut être utilisée).

Méthode de fonctionnement :
Yeux:
(1) Sonde coin interne de l'œil vers l'œil tout autour
Levée de la sonde avec vitesse CLIP de
De l'angle intraoculaire à l'angle extraoculaire, de l'élévation de l'angle extraoculaire à la
tempe, de l'élévation de la tempe à la racine des cheveux, il est recommandé d'éviter la
position de l'œil supérieur (œil supérieur contre globe oculaire, pas confortable).
Utilisé avec des produits à usage spécial
Produits spéciaux pour les yeux : Essence anti-âge pour les yeux + Boules de protéines anti-âge
pour les yeux :

(2)Yeux : Avant l'opération, ouvrir les boules de protéines pour les yeux, presser 1 MLe
d'essence de protéines pour dissoudre les mauvaises protéines, Après dissolution, l'essence
est translucide et légèrement visqueuse.

Remarque : Lorsque vous sentez le micro-chêne pendant le traitement, c'est-à-dire lorsque
vous CLIP, soulevez et serrez l'œil autour, il est normal que les yeux deviennent rouges après
l'opération.
En ce qui concerne le traitement des yeux, il est généralement recommandé de ne pas
dépasser 10 à 20 minutes. Pour les peaux normales, il est recommandé de l'utiliser une fois par
jour pendant les 5 premières fois Après les 5 premières fois, vous pouvez le faire une fois tous
les 2 jours. Il est recommandé aux personnes aux yeux sensibles de ne l'utiliser qu'une fois
tous les 2 ou 3 jours.

Interdit d'utilisation:
Les personnes présentant les symptômes suivants doivent faire preuve de prudence, veuillez
consulter votre médecin ou votre praticien avant toute utilisation.
Il n'est pas recommandé d'utiliser les yeux en période d'allergie. Il est recommandé de les
utiliser après une semaine de récupération de l'allergie.
Il est recommandé d'utiliser le contour de l'œil qui a été injecté ou rempli d'acide hyaluronique
après 30 jours.
Il est recommandé aux femmes enceintes d'ouvrir uniquement le CLIP à faible vitesse pour
l'utiliser. L'utilisation est déconseillée aux personnes sensibles.
Il est recommandé d'utiliser Sick Eye autour d'une blessure ou de pustules après la guérison. M
Les patients souffrant de maladies cutanées graves ou de transfections doivent être utilisés
avec prudence.

Précautions :
Il est recommandé d'appliquer le masque à l'eau 2 à 3 fois par semaine.
Fumez moins, buvez moins d'alcool, soyez moins éveillé, buvez plus d'eau.
Maintenez la sonde d'opération dans un état humide pendant l'opération, en même temps, la
sonde doit être proche de la peau.

Entretien des instruments:

Nettoyez l'instrument à l'eau chaque fois qu'il est utilisé et rangez-le correctement.
Pour s'assurer que la tension est adaptée, si la tension locale n'est pas stable, nous
recommandons aux utilisateurs d'augmenter la puissance de l'alimentation électrique.
Pour assurer la garantie. Veuillez utiliser les pièces de rechange originales fournies par l'usine
d'origine.
Il n'est pas recommandé de placer l'instrument dans un endroit humide ou près d'une source
d'eau, ni de l'exposer au soleil..,

Ne pas approcher l'appareil d'une source de chaleur intense, au risque d'influencer la garantie
et l'utilisation normale de la machine.
La garantie est d'un an, pendant la période de garantie, si la machine est cassée en raison d'un
dommage humain, Facotory prend en charge les frais de réparation et de remplacement des
pièces de rechange (les clients doivent prendre en charge les frais d'expédition).
Lorsque la garantie expire, l'usine peut aider à réparer la machine (seul le coût des pièces de
rechange est facturé).

Le paquet comprend :

BB EYES: Un
Feuille d'instruction: Un

Câble: Un
Certificat: Un

