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• Un nettoyage d‘une qualité nettement supérieure  
à celle d‘un nettoyage manuel 

• Les pores de la peau s‘ouvrent 

• Les produits de soin de la peau font l‘objet d‘une  
meilleure absorption 

• La forme ergonomique permet d‘atteindre  
tous les endroits 

• La peau est rajeunie 

• Les muscles du visage sont détendus

Facial Cleanser

Art. 1609.86 (pink) | Art. 1609.12 (bleu) | Art. 1609.21 (turquoise)

3300 à 9000 vibrations par minute

Antivieillissement

Relaxant

Ergonomique

2 x AAA batterie

VE: 8 pcs.
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Un nettoyage en profondeur 
tout en douceur

W
et

 a
nd

 Dry

Un
 eff

et antivieillissem
ent

Un nettoyage en profondeur des pores



4

Beauty Bar

Réduction des rides et des sacs lacrymaux

Les cellules sont activées

La circulation du sang est stimulée

L‘élasticité et la fermeté de la peau sont rétablies

1x AA batterie Art. 1610.53 VE: 12 pcs.

Pour un massage du visage quotidien

24
K Gold

Extra Smooth
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VE: 12 pcs.

Facial Massager

Art. 1611.70

Optimal pour les yeux et le nez

Tête de massage chaufer

Une optimisation de l‘effet des produits de 
soin de la peau

Les substances actives sont rapidement absorbées 
par la peau

La peau est revitalisée

Auto On

1x AAA batterie
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La circulation du sang est améliorée

Le métabolisme est stimulé

La peau flasque et fatiguée est à nouveau raffermie

La guérison d‘eczéma et d‘éruption autanée est animer

Marche également sans batterie

3D Massage Roller
Massage pour la totalité du corps

Art. 1612.47 VE: 8 pcs.
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Perfect Make-Up

Pour un visage harmonieux

Le maquillage est réparti de façon homogène

Une couche fine permet à la peau de respirer à la perfection

4000 à 5000 vibrations par minute

Un remplacement de l‘éponge en toute simplicité

2 x AAA batterie Art. 1613.77 VE: 6 pcs.
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Perfect Trimmer

Des sourcils comme si vous sortiez  
du salon de coiffure

Une lame en acier inoxydable pour un rasage de précision

Pour tout type de pilosité faciale

Un effet sûr et protecteur pour la peau

Brosse de nettoyage et peigne de guidage compris

1 x AAA batterie Art. 1716.47 VE: 12 pcs.
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Perfect Eyelash Curler

Pour des cils élancés à la perfection

Art. 1717.421x AAA batterie

Peigne chauffé pour une tenue extra-longue durée

Une application réalisée en quelques secondes

Peigne et recourbe les cils en même temps

Un capteur de température signale que 
le produit est prêt à l‘emploi

VE: 12 pcs.



Trisa Electronics AG
Kantonsstrasse 121
6234 Triengen

www.trisaelectronics.ch
info@trisaelectronics.ch

+41 41 933 00 30
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