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Nouveau concept exclusif 
pour des soins esthétiques modernes

Micro abrasion diamant
Disques interchangeables

Jet d’oxygène pulsé

 

Massage
Ingrédients phyto

Récupération de la 
desquamation

Conditions indispensables 
pour nettoyer revitaliser

et sublimer la peau
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MADDO micro abrasion diamant et jet d’oxygène, conçu pour 
valoriser les soins esthétiques, complémentaire à un soin
traditionnel où qui permet de faire un soin complet.
Appareil économique, silencieux, peu encombrant, sans frais de 
fonctionnement, il délivre une densité air - oxygène combinée à la 
micro abrasion et simultanément de purifier l’air ambiant.
La micro abrasion est uniforme, non agressive grâce au maintien de 
la peau tendue et à la surface de la pastille où les micro cristaux de 
diamant sont fixés par une résine spéciale garantissant le contact 
neutre avec la peau, hygiènique et anallergique.
3 têtes sont interchangeables à choix pour les zones à traiter.

Alimentation: AC 100 - 240V - 30W
                      DC 15V
Poids:            2,5 Kg  
  

SOINS SPECIFIQUES
-  Acné
-  Cicatrices
-  Couperose
-  Comédons
-  Cernes
-  Peau fripée
-  Peau terne
-  Peau épaisse
-  Pores dilatés
-  Cou
-  Décolleté

-  Taches pigmentaires
-  Vergetures
-  Peau d’orange
-  Cellulite
-  Jambes lourdes

-  Buste

SOINS STANDARD
-  Anti-âge par excellence
-  Anti-stress
-  Anti-rides
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