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BEAUTE ELECTRIQUE 

 
Les appareils électriques de beauté sont bien trop souvent rangés dans la catégorie des  « accessoires » alors que leur place se trouverait 
plutôt dans les « indispensables » ! Oui, car que ferions-nous sans notre boucleur ou notre sèche-cheveux, qui domptent notre crinière 
de rêve, que ferions-nous sans cette beauty technology qui améliore notre grain de peau, efface nos rides et lisse la peau. Rendons à 
César ce qui est à César ! On les mets aujourd’hui à la une, parce que c’est bien ici leur réel place tant on les aime pour leur efficacité et 
rapidité d’action ! 

EN BOUCLE 
 
A utiliser sans modération tant son utilisation est 
simple et rapide et son effet envoûtant. Dotée d’une 
technologie tri-zone permettant de maintenir une 
température constante et uniforme sur l’ensemble 
de la surface chauffante le GHD Curve assure un 
coiffage rapide et brillant ! 
 
GHD Curve Classic Curl Boucleur – 135 € 

 
Sans aucun doute le plus sexy 
des sèche-cheveux, le 
Glamoriser est incroyablement 
léger ! Il sèche rapidement les 
cheveux tout en les 
préservant. 
 
Glamoriser Ultra Violet Sèche-
Cheveux – 51 € 

BEAUTY LASER 
 
La révolution anti-rides / anti-âge  du contour de l’œil se trouve dans ce 
produit portatif. Une petite boîte aux maxi effet puisque son laser utilise 
des milliers de lumières laser microscopiques pour pénétrer dans la 
peau. Le processus naturel de renouvellement cellulaire est déclenché et 
les signes de vieillissement tels que les ridules et les rides diminués.  
 
Tria Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser – 349  € 
 

ET LA LUMIERE FUT 
 
On aura jamais été aussi heureux de laisser les lumières allumées qu’avec 
le Youth Activator. Sa combinaison de radiofréquences, de lumières 
rouges et infrarouges délivre une énergie thermique douce dans les 
couches du derme pour activer la production de collagène et d’élastine. 
La peau est plus saine, plus belle ! 
 
 
iluminage Activateur de Jeunesse - 290€ 
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PURPLE AIR 

 

https://fr.feelunique.com/p/Glamoriser-Ultra-Violet-Dryer
https://fr.feelunique.com/p/Tria-Age-Defying-Eye-Wrinkle-Correcting-Laser
https://fr.feelunique.com/p/Ghd-curve-classic-curl-tong-European-Plug
https://fr.feelunique.com/p/Iluminage-Youth-Activator

