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Le masque électrique chauffant HeatMask+ est l’appareil indispensable aux soins du visage :
il permet à la fois de nettoyer la peau en profondeur et de favoriser la pénétration des
principes actifs des produits cosmétiques ; il redonne ainsi vitalité et tonicité à tous types
de peaux.
Le HeatMask+ est le seul masque chauffant 2 zones au monde : 1 petite zone pour le haut
du visage et une grande zone pour le bas du visage, y compris le menton et le cou jusqu’aux
épaules ; la grande zone a 2 réglages de température : 50% et 100% de la puissance.
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The HeatMask+ electrical heating mask is the essential device for face cares: it is used as well to clean deeply
the skin as to help penetration of cosmetics active principles ; it restores tonus and vitality to every type of skin.
The HeatMask+ is the alone 2 section heating mask in the world: 1 small section for upper part of face, 1 large
section for lower part of face, including chin and neck down to shoulders; large section has 2 temperature settings:
half and full power.

The HeatMask+ simultaneously acts through 3 ways:

il facilite l’élimination des toxines,
il optimise les principes actifs des produits de soin,
il active la micro-circulation périphérique.

it makes easier the elimination of toxins off the skin,
it optimizes the active constituents of cosmetics,
it activates blood micro-circulation.

PRINCIPE PHYSIQUE

PHYSICAL PRINCIPLE

PRINCIPES PHYSIOLOGIQUES
• Détoxification : l’effet “sauna” du masque chauffant HeatMask+ permet
à la peau d’évacuer ses toxines : la peau est donc nettoyée en profondeur.
• Pénétration : la chaleur provoque une dilatation des pores de la peau,
ayant pour effet une augmentation de la perméabilité de la peau aux
produits et crèmes de soin utilisés : la pénétration des produits s’en
trouve renforcée.

The HeatMask+ 2 section heating mask emits FIR (Far Infra Red) rays
of which wave lengths are from 7µm to 14µm ; since human body emits
from 6 to 20µm FIR rays, FIR rays emitted by the HeatMask+ heating
mask are called bio-compatible: as efficient as harmless to warm human
body.

PHYSIOLOGICAL PRINCIPLES
• Detoxification: the “sauna” effect of the HeatMask+ enables the skin to
remove its toxins off the skin: the skin is deeply cleaned.
• Penetration: the heat causes the dilatation of the pores, which results in
improved skin permeability.
• Oxygenation: the skin temperature rise causes the activation
of blood micro-circulation, and
therefore tissue oxyge
nation:
the skin then breathes deeply.

• Oxygénation : l’élévation de température cutanée provoque l’activation
de la micro-circulation sanguine et donc une oxygénation des tissus :
la peau respire alors davantage.

HYGIÈNE

HYGIENE

Le HeatMask+, comme tous les appareils 3a beauté, bénéficie d’un traitement de qualité hospitalière intégré :
c’est un puissant traitement anti-fongique et anti-microbien intégré dans
la masse de l’enveloppe extérieure du
masque chauffant qui lui confère une
qualité hospitalière.
A l’inverse des traitements de surface
courants dont l’action est limitée
dans le temps, le traitement intégré
agit pendant toute la durée de vie du
masque chauffant en diffusant en permanence ses principes actifs.
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HeatMask+ heating mask is builtin hospital care quality treated:
this is a powerful anti-microbic
and anti-fungal agent which is
integrated into the mass of the
outside cover.
Unlike current surface treatments,
whose action is limited in time,
this treatment acts throughout the
life of the heating mask, distributing its active agents continuously.

SAFETY

Le HeatMask+ est équipé d’un protecteur thermique pour s’auto-protéger en cas de mauvaise utilisation (fonctionnement à vide, plié sur luimême).
Le HeatMask+, soudé sous haute fréquence, est étanche : il peut être
nettoyé simplement avec de l’eau et du savon (ne pas utiliser de désinfectant).

Distribué par / Distributed through

The HeatMask+ is equipped with a heat protector to self-protect itself
when it is used in a wrong way (use without any face inside, doubled up).
The HeatMask+, high frequency welded, is watertight: it can be cleaned
simply with water and soap (do not use cleansing agents).

Caractéristiques techniques
Technical data
2 zones :
2 sections:
- petite zone pour haut du visage
- small section for the upper part of face
- large section for lower part
- grande zone pour bas du visage et
of face, including chin and neck
cou
Température réglable sur grande zone Temperature setting in the large section
Traitement : qualité hospitalière
Treatment: hospital care quality
hospitalière
Twin colour: white/white &
chocolate/toffee
Coloris : blanc/blanc et chocolat/caramel
Voltage: 230V or 115V
Tension : 230V ou 115V
Normes :
Standards:
EN60335-1 & EN60335-2-17
EN60335-1 & EN60335-2-17
Garantie : 1 an
Warranty: 1 year

Informations fournies à titre indicatif, sans engagement, susceptibles de modifications sans préavis. This document is provided for information only, with no commitment on the manufacturer’s part, and may be modified without prior notice.

Le HeatMask+, masque chauffant 2 zones, émet des rayons IRL (Infra
Rouges Longs) de longueurs d’onde comprises entre 7 et 14 µm ;
puisque le corps humain émet des IRL de longueurs d’ondes comprises
entre 6 et 20 µm, les IRL émis par le HeatMask+ sont dits “bio-compatibles” : aussi efficaces qu’inoffensifs pour réchauffer le corps humain.
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Le HeatMask+ agit simultanément dans 3 directions :

