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I. Présentation de l'appareil 

Cet instrument est un instrument de beauté et de soins personnels multifonctionnels 

et complets du visage et des yeux, qui concentre la technologie de beauté populaire de 

diverses industries. 

Le courant rf EMS, le pack thermique, les vibrations, la lumière colorée, la 

microélectricité ionique et d'autres fonctions sont intégrés dans un instrument, 

lorsqu'il est utilisé, combiné avec la crème pour les yeux et d'autres produits en même 

temps, les soins des yeux peuvent réaliser des soins des yeux scientifiques et efficaces. 

L'instrument n'est pas seulement puissant mais également conçu de manière exquise. 

Beau, simple d'utilisation, facile à transporter, il convient parfaitement aux soins de la 

peau à domicile. 

L'instrument est composé de plusieurs ingénieurs seniors en électronique de beauté 

Développement collaboratif, et s'efforcer d'apporter la technologie de pointe de la 

beauté et une bonne expérience de soins de la peau à la beauté des femmes, et 

s'efforcer de vous apporter une paire d'années Lumière et des yeux attrayants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Appui long/interrupteur. 

 

- Démarrage par défaut (microcourant de lumière 

rouge faible)  

- Appui court /(microcourant de la lumière bleue)  

- Appui court /(microcourant de la lumière jaune 

élevé 

- Appui long/interrupteur 

 

- Démarrage par défaut (massage par 

vibration)  

- Appui court/massage par vibrations 

et compression chaude 

- Appui court/compression chaude 



2. Principes de conception: 

Courant EMS (et technologie RF) 

Populaire avec la nouvelle technologie de l'Euramérique, du Japon et de la Corée, 

l'utilisation du courant EMS, aide le mouvement musculaire s'élève, stimule 

l'organisation de la peau, rend les muscles plus fermes, la peau plus dynamique et 

élastique, améliore les lignes fines de surface, la peau délicate, aide à restaurer l'état 

de la peau jeune et tendre. avec L'action de levage peut également être utilisée pour 

façonner la forme et le contour de la peau. Lors du travail, la peau se sentira piquée et 

élastique. Courant RF (RF) 

Caractérisé par la plus courte distance de flux entre les électrodes, le courant RF 

circule entre les tissus selon les caractéristiques de haute fréquence et La résistance 

électrique d'un organisme, la partie qui circule facilement, produit de l'énergie, la 

sensation de chaleur. 

Importation et exportation d'ultrasons 

Le massage par vibration à haute fréquence est utilisé pour réveiller le tissu cutané et 

améliorer l'élasticité et la vitalité de la peau Force, tout en changeant la tension des 

pores, aider l'essence, l'huile essentielle, la lotion et d'autres produits de soins de la 

peau à être Il peut être rapidement introduit dans la couche profonde de la peau pour 

améliorer l'absorption des nutriments. 

45 ℃ chaleur à température constante 

La compresse chaude à température constante est largement utilisée dans la 

cosmétologie, les soins de santé, la santé et d'autres industries, la fonction principale 

est : réchauffer la peau, améliorer la tension de la peau et favoriser l'absorption des 

nutriments, soulager la fatigue et la douleur. Une compresse chauffante thermostatée 

à 45 degrés pour les yeux C'est un moyen puissant pour réduire les cernes et les 

poches sous les yeux. Il peut également soulager la fatigue oculaire et la sécheresse 

causée par une utilisation excessive des yeux. 

Microcourant ionique EMS 

Courants GALVANIQUES, à utiliser à moins de 1 000 um 

Le micro-courant, avec l'aide des ions négatifs, ionise l'essence appliquée sur la peau 

De fines particules nutritives peuvent être adsorbées sur les ions et passer à travers le 

circuit d'électrodes positives et négatives des ions Le principe du flux de circulation 

transporte et fait pénétrer les particules nutritives absorbées dans la peau profonde 

Favorise l'efficacité d'absorption de la peau. Dans le circuit de circulation des ions 

positifs et négatifs, la perméabilité de la peau sera aussi significativement augmentée, 

la peau brillante et pleine d'éclat. 

Les LED sont colorées 



Lumière rouge : la lumière rouge est anti-âge et peut stimuler les cellules, améliorer la 

vitalité, accélérer la circulation sanguine, promouvoir la prolifération des protéines et 

renforcer l'élasticité de la peau, estomper la mélanine, avoir la fonction de 

convergence et de resserrement de la peau, estomper et apaiser les marques et les 

cicatrices après la guérison de l'acné L'effet de l'avion. 

Lumière bleue : l'exposition continue à la lumière bleue peut faire se contracter les 

vaisseaux sanguins, renforcer les fibres de protéines du tissu, resserrer les pores, et 

éliminer efficacement l'acné, améliorer efficacement la peau grasse.Lumière jaune : 

promouvoir le renouvellement cellulaire et la beauté profonde, améliorer l'élasticité et 

la luminosité de la peau, augmenter les protéines efficaces de la peau. 

 

3. Caractéristiques fonctionnelles 

Conception à double tête, séparation des fonctions principales, haut degré de 

professionnalisme. Deux niveaux d'intensité, convient à tous les types de peau, aux 

soins humains. Machine à double clé, facile à changer, facile à utiliser. 

Batterie au lithium Gao rong, appréciez les yeux sans fil, économie à la mode. Belle 

apparence, contrôle de la qualité des matériaux d'excellence, compact et élégant. 

 

4. Fonctions principales: 

Fonctions principales 

Description de la fonction/position de la roue dentée/témoin lumineux 

Marque 1: le voyant de la fonction de démarrage de l'alimentation (rouge) lors de la 

charge, plein (vert) lors de la fonction de démarrage (blanc) 

Marque 2 : rf EMS / bouton de fonction de lumière de couleur, appuyez longuement 1 

seconde (indicateur de puissance blanc), marque 6 lumière rouge en même temps 

Représente le micro courant (bas grade), appuyez courte une à marquer 6 lumière 

bleue, appuyez courte une à marquer 6 lumière jaune Micro courant (haut grade) 

Fonction Rf : caractéristiques : peut être dans une courte période de temps par 

l'impulsion d'impulsion d'amélioration des cellules de la peau Active, de promouvoir sa 

nouvelle vitalité, de renforcer la pénétration et l'absorption de la solution de beauté 

soluble dans l'eau, d'améliorer efficacement la relaxation et le vieillissement, plump le 

visage, 

Inverser le vieillissement et le haut, à la peau des soins plus parfaits ! 

Label 5 : Sonde conductrice EMS. Ce n'est que lorsque la sonde rf est entièrement 

connectée à la peau que le micro courant peut être généré ! 



Warm clew : parce que l'âge et la nature de la peau sont différents, lors de l'utilisation 

du courant EMS, avec (bas grade) peau qualitative costume une période de temps 

Debug à nouveau lentement dans la haute-grade bit ! L'utilisation initiale peut avoir 

piquer sentiment douloureux, appartiennent à la normale phénomène ! Suggérer de 

coopérer élite fluide et le film de visage, le meilleur effet, 

Fonction de couleur : caractéristiques : (rouge) anti-âge, avec des cellules stimulantes, 

améliorer la vitalité, accélérer la circulation sanguine, promouvoir la protéine 

Hyperplasia, améliorer l'élasticité de la peau, la mélanine fade, ont l'effet de 

convergence, resserrer la peau, la marque et après la guérison de l'acné Scar joue le 

rôle de la désalinisation et le lissage, (lumière bleue) l'acné, la lumière bleue irradiation 

continue, la vasoconstriction, d'améliorer le groupe de fibres de protéines Knit, 

resserrer les pores, éliminer efficacement l'acné, l'acné ! (lumière jaune) réparation, 

détoxification tache lumineuse, près de la machine à remonter le temps lumière jaune, 

peut donner aux cellules Supplément d'énergie, d'accélérer le métabolisme de la peau, 

de promouvoir la circulation sanguine, efficacement draguer la lymphe et éliminer les 

toxines, améliorer l'immunité, améliorer la peau sensible. 

Marque 3: bouton de fonction de massage de beauté, appuyez longuement 1 seconde 

(indicateur de puissance 1 lumière blanche) pour démarrer, puis marque 4 (sonde de 

massage) démarrer Boot par défaut (vibration haute fréquence)+(compresse chaude), 

appuyez brièvement - seulement compresse chaude, appuyez brièvement - seulement 

vibration, appuyez longuement 1 seconde arrêt. 

Caractéristique un : ultrasonique coopérer compresse chaude est utilisée, lors de 

l'application du film de visage ou besmear élite fluide est utilisé, aider efficacement 

introduire absorber, réaliser l'eau de remplissage ainsi contrôler l'effet de blanchiment 

de l'huile, masque essence de la bonne aide !!! 

Caractéristique 2 : ouvrir la fonction de compression de la chaleur et de maintenir la 

température à 45 degrés. Il peut être utilisé sur le visage et les yeux pour éliminer les 

rides, les cernes, les poches des yeux et les pattes d'oie. Les compresses chaudes 

ouvrent les pores. 

Fonction 3 : activez la fonction vibration haute fréquence, utilisez le massage par 

vibration haute fréquence, tapotez et réveillez les tissus de la peau, améliorez 

l'élasticité et la vitalité de la peau. 

En même temps, il peut changer la tension des pores, aider l'essence, l'huile 

essentielle, la lotion et d'autres produits de soins de la peau à être rapidement 

introduits dans la couche profonde de la peau et renforcer l'absorption des nutriments 

de la peau. 

 

 

 



 

 

5. Nettoyage et entretien 

1. Afin de garantir la durabilité et l'efficacité de la sonde, il est recommandé de 

l'essuyer avec une serviette humide et de la sécher avec une serviette sèche après 

chaque utilisation.  

et de la sécher avec une serviette sèche après chaque utilisation. 

2. Gardez l'appareil à l'abri de l'humidité. Lors du nettoyage, évitez que l'eau ne 

pénètre dans le port de charge USB Wave du four.  

port USB Wave dans le four. 

3. Veuillez éteindre l'appareil avant de le nettoyer. 

4. N'utilisez pas de nettoyants tranchants ou corrosifs, diluants volatils. 

5. Ne rincez pas l'appareil directement à l'eau, car cela endommagerait la machine. 

 

6.service après-vente: 

1. Cet instrument est uniquement destiné aux soins personnels et ne convient pas à un 

usage commercial. 

2. Nous offrons une garantie d'un an pour le produit, qui est calculée à partir de la date 

d'achat. 

3. Pendant la période de garantie, nous inspecterons le produit pour détecter les 

défauts causés par les matériaux ou le processus de production.  

de production. En cas de remplacement de pièces ou du produit entier. 

4. La société ne fournit pas de garantie dans les circonstances suivantes 

Mode face Q joue V 

Méthodes de fonctionnement : 

Appareil portatif lent  

selon la beauté 

Tirez sur le troisième fil. 

Fonctionnement en boucle 

continue 

Mode yeux brillants 

Méthodes de fonctionnement : 

Appareils portatifs lents d'un œil à 

l'autre Lift, estompe efficacement les 

yeux noirs. 

Cernes, pattes d'oie. 

Fonctionnement en boucle continue 

Fondu du motif de froncement des 

sourcils 

Méthodes d'opération : 

Dispositif portatif lent selon la beauté 

Tirez sur le troisième fil. 

Fonctionnement en boucle continue 

Modèle de col de cygne 

Méthodes de fonctionnement : 

L'appareil portatif est lentement 

soulevé vers le haut. Massage par 

traction, désaltération efficace du 

cou. 

rides, peau délicate du cou. 

Fonctionnement en boucle 

continue 



(a) en raison d'une mauvaise utilisation des dommages, tels que : l'utilisation de la 

mauvaise alimentation électrique, brancher le produit dans le  

mauvaise prise, dommage artificiel Bad, etc. 

(2) le vieillissement et l'usure du produit causés par une utilisation normale, mais il a 

peu d'impact sur la fonction du produit. 

(3) à d'autres fins, ou à une utilisation incorrecte ou à un entretien non professionnel 

ou à l'utilisation d'accessoires non fournis par la société, ce qui entraîne des problèmes 

avec le produit.  

l'utilisation d'accessoires étrangers à l'entreprise, entraînant des problèmes sur le 

produit. 

Le service après-vente ne comprend pas non plus les dommages causés par les raisons 

ci-dessus. 

 

7. Précautions de sécurité 

1. Ne pas l utiliser en dessous de 0 c, au-dessus de 40 c, ou directement exposé au 

soleil. 

2. Ne pas utiliser la machine à côté d'éléments inflammables tels que le benzène, la 

peinture et les extincteurs à brouillard pour  

pour éviter les accidents. 

3. Ne placez pas l'appareil dans un endroit où il y a de l'eau et une forte humidité, 

comme une baignoire, un lavabo ou d'autres ustensiles.  

ustensiles, ou cela entraînera un court-circuit. 

ou il pourrait être cassé. 

4. Gardez la machine hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec 

l'appareil au risque de les blesser, de les choquer ou de les blesser.  

autres blessures. 

5. Ne l'utilisez pas sur des nourrissons, des femmes enceintes ou des femmes en 

période de menstruation. 

6. Pour les patients souffrant de maladies de la peau, telles que la dermatite, l'eczéma, 

les coups de soleil graves et les allergies cutanées, veuillez ne pas l'utiliser.  

l'utiliser. Ne pas utiliser sur une peau coupée. 

8. Si la machine est anormalement chaude, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement. 

9. Si la peau ou le corps est inconfortable pendant l'utilisation, veuillez cesser 

immédiatement de l'utiliser. 



10. Ne l'utilisez pas pour les patients souffrant de maladies chroniques comme 

l'hypertension, les maladies cardiaques et les  

des anomalies mentales. 

11. Veuillez ne pas démonter ou modifier la machine par vous-même. Veuillez ne pas 

l'utiliser à d'autres fins que celles  

que le manuel. 

12. Ne l'utilisez pas pendant la charge. 

13. N'utilisez pas la tête de travail de la machine contre vos yeux. 

14. Ne l'utilisez pas de manière excessive. Il est recommandé de ne pas l'utiliser plus 

de deux fois par jour pendant 15 minutes. 

 

8. Chargement de l'appareil 

Lors de la charge, l'indicateur de charge est rouge, ce qui indique qu'il est en cours de 

charge. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant  

indicateur devient vert et le cordon d'alimentation peut être retiré. 

Le temps de charge maximal de l'instrument est d'environ 5 heures. Pour protéger la 

batterie de l'instrument, veuillez  

de la conserver entièrement chargée tous les deux mois. 

 

Raison de la maintenance : 

1. S'il y a un problème de qualité, veuillez nous contacter pendant les heures de 

travail du lundi au samedi.  

1. Nous le résoudrons pour vous dès que possible. 

2. Si le produit ne peut être utilisé normalement en raison de problèmes de 

qualité, nous vous le fournirons conformément au principe du service de 

maintenance gratuit d'un an.  

3. conformément au principe du service d'entretien gratuit d'un an. 

4. Nous n'acceptons pas les envois en surface ou en contre-remboursement, et le 

service après-vente spécial communiquera avec vous pour régler les frais 

d'envoi.  

5. avec vous pour régler les frais de port. 

6. 4. Veuillez avoir la patience de remplir la carte de garantie du service après-

vente et de la renvoyer avec la marchandise,  

7. afin que nous puissions nous en occuper le plus rapidement possible. Nous 

vous remercions. 


