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Nous sommes heureux que vous ayez opté pour le  BEAUTYROLLER®.
L’acquisition du BEAUTYROLLER® met entre vos mains un produit cosmétique
de haut de gamme.

Microneedling@home

Le rouleau micro-aiguilles BEAUTYROLLER® est un outil professionnel pour
micro-aiguillage à domicile. Ce rouleau spécial, homologué pour l'utilisation 
domestique, compte 540 micro-aiguilles en acier chirurgical inoxydable d'une 
longueur de 0,2 mm. Le BEAUTYROLLER®, comme outil anti-âge, vous aidera à
retrouver un teint attrayant, doux, frais et régulier. Il améliore la structure de la peau
dont l'aspect s'adoucit, il atténue les fines rides et les petites cicatrices. Il stimule la
production de collagènes, la couche cornée grisâtre se détache. Il favorise l'absorp-
tion par la peau des produits de soins dont les effets s'accentuent. 

Sécurité

Les micro-aiguilles sont en acier chirurgical inoxydable. De plus, chaque produit a
été stérilisé aux rayons ultra-violets et placé dans un emballage scellé. Bien sûr, le
BEAUTYROLLER® dispose d'une marque CE. Pour des raisons d'hygiène, le 
produit ne peut être utilisé que par une seule personne. Désinfecter brièvement le
BEAUTYROLLER® après chaque utilisation. Exercer une pression légère et 
régulière sur le rouleau pendant le traitement. Remplacer le BEAUTYROLLER® au
bout de 6 mois d'utilisation.
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Le Beautyroller, un outil pour les premiers soins, vous aidera à paraître plus jeune
et plus reposé particulièrement vite. Effacez tout simplement au rouleau les rides et
les ridules.

Utilisation

L'utilisation est toute simple Utilisez le BEAUTYROLLER® 2 ou 3 fois par semaine
pendant 5 minutes environ. Nettoyez méticuleusement le visage avant d'utiliser 
l'appareil. Passez le rouleau sur la zone à traiter 10 fois à l'horizontale, 10 fois à la
verticale et 10 fois à la diagonale. Commencez par le front, continuez par les joues
et le menton et finissez par le cou. Vous pouvez bien sûr utiliser aussi le BEAUTY-
ROLLER® pour d'autres zones du corps : le décolleté, par exemple. Vous pouvez 
appliquer un sérum après l'utilisation de l'appareil. Après le traitement, appliquez
des soins hydratants.

Les effets

•  Les rides et les ridules peuvent être visiblement atténuées
•  La peau prend un aspect plus fin et plus lisse
•  Vous rayonnez d'une fraîcheur et d'une jeunesse insoupçonnée
•  La couche cornée grisâtre se détache efficacement
•  Les produits cosmétiques sont vraiment absorbés

ROULEAU ECHANTILLON




