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Beauté

Éclairez votre peau avec MultiEqui-
pment, F-332

Appareil moderne qui combine 4 fonctions en une seule 
unité : la microdermabrasion par tête à diamant pour 
des traitements d’exfoliation non-invasifs et contrôlés ; 
le marteau froid et chaud pour lisser la peau après des 
traitements comme la microdermabrasion et améliorer 
sa capacité d’absorption; la spatule à exfoliation faciale 
pour éliminer les cellules mortes et l’appareil à ultrasons 
pour régénérer le métabolisme cellulaire et apporter un 
e"et de récupération.  

La microdermabrasion est aujourd’hui le protagoniste. 
Découvrez-la à l’intérieur. 

Microdermabrasion par tête à diamant avec 
MultiEquipment de Weelko
Acné? Coup de soleil? Peau marquée ? Cicatrices !nes ? Rides légères? Kératose? Pores ouverts? Points 
blancs non-en#ammés?  Texture de peau irrégulière? Taches brunes ? Peau congestionnée par les excès de 
sébum? Pigmentation de la peau?
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La micordermabrason par tête à diamant

À propos du traitement

La microdermabrasion par tête à diamant est une technique d’exfoliation mécanique non-invasive qui ré-
duit les lignes !nes d’expression et les rides en éliminant les particules de peau morte des couches les plus 
super!cielles de la peau.  Améliore aussi la texture, le ton et la luminosité de la peau ainsi que régénère son 
élasticité.  

En quoi consiste ? 

Le système est équipé d’un applicateur et plusieurs têtes à diamant qui s’y adaptent. L’esthéticienne devrait 
faire multiples mouvements en glissant l’applicateur doucement le long de la surface de la peau selon le 
visuel de la page 4. 
Les cellules mortes sont aspirées vers un !ltre de ramassage de restes de peau. Les têtes ont multiples tailles 
et rugosités pour des di"érents types de peau, zones ou profondeurs de polissage. 

Quels sont les bienfaits?

Séances

Le temps recommandé pour une séance de microdermabrasion est de 20 minutes. Le traitement peut se 
répéter de 3 à 10 fois. La périodicité pour réaliser les traitements devrait être une fois par semaine ou par 
quinzaine. Les résultats sont visibles à partir de la première séance. C’est recommandé de réaliser des séan-
ces d’entretien chaque un ou deux mois. 

Indications: Contraindications: 
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Traitement   Periodicité (jours)  Total de séances
Exfoliation visage  6-10    3-5
Líneas de expresión  7-13    6-8
Cou    12-14    3-5
Cicatrices acné   7-12    8-10
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F-332: Appareil et applicateurs

Traitement à microdermabrasion complet avec l’F-332:
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Indiactions pour le traitement: 

La direction des mouvements devrait suivre les 
indications du visuel à gauche, de la partie centrale 
du visage vers les latéraux en répétant, d’en bas vers 
le haut, ces mouvements tout autour du visage.

cheveux 

Têtes à diamant:

Ø 22 mm. Tête pour le corps, spécialement 
conçu pour l’acné et les marques des genoux ou des coudes. 

Ø 15 mm. Tête pour un polissage !n. 
Cicatrices, lignes !nes et imperfections de la peau. 

Têtes à diamant:

Ø 19 mm. Tête pour le visage. Taches grandes, 
pores ouverts, vieillissement prématuré et tâches solaires. 

Ø 8 et 6 mm. Tête pour les yeux et les deux 
côtés autour des yeux. Rides, acné et points noirs.  
 



Appareils de microdermabrasion par têtes à diamant Weelko:

B-EQUIPMENT (F-319A): 

MULTIEQUIPMENT (F-332) MULTIEQUIPMENT (F-334)

MULTIEQUIPMENT (F-336) MULTIEQUIPMENT (F-336B)
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Spéci!cations techniques

 Dimensions et poids  Dimensions emballage (cm)  49 x 45 x 19,5 cm
  Dimensions produit (cm)  33,5 x 9,5 x 22,5
  Poids brut (kg)  5
  Poids net (kg)  4,5
  
 Spéci!cations électriques 

 

Pièces détachées:

 No. PRODUIT RÉFÉRENCE

 1 Sonde à ultrasons corporelle 10103 
 2  Sonde à ultrasons faciale 10104 
 3  Sonde à ultrasons orbiculaire 10105
 4  Set de têtes à diamant 40010
 5  Filtres métaliques et mousse 40010-1 
 6  Applicateur microdermabrasion 40016
 7 Sonde peeling à ultrasons 10018
 8 Marteau froid et chaud 60050  
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Colonnes: 

L’appareil F-332 peut s’utiliser comme un produit autonome pour se placer sur n’importe quelle table ou 
guéridon de beauté. En plus, il peut aussi se placer dans l’une des colonnes multifonction  de Weelko. 
KPSULE est une tour équipée d’un vapozone, une lampe loupe et un guéridon complet pour y ranger les 
accessoires et électrodes qui permet le logement de 2 appareils de la série MultiEquipment. L’appareil F-332 
peut aussi s’adapter au MULTILAB, un guéridon de 4 tiroirs et 2 portes latérales pour le rangement des 
accessoires. 
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