
Luxury Facial Steamer
LE SAUNA FACIAL À VAPEUR CHAUDE ET FROIDE



Grâce à la double émission de vapeur 

chaude et froide, le Luxury Facial 

Steamer offre un soin en profondeur 

de la peau tout en agissant contre 

les signes du vieillissement. 

Le résultat ?  

Une peau nettoyée, hydratée 

ainsi qu’un visage tonifié.

Quelle vapeur ? Quels avantages ? 

Les bienfaits des bains de vapeur chaude 

et froide sont reconnus depuis des 

siècles dans le cadre des soins du visage. 

L’association de la vapeur chaude et froide 

permet de combattre les problèmes de 

peau grâce aux bienfaits de chacune des 

vapeurs. La peau est alors visiblement 

plus nette, débarrassée de ses toxines, 

nettoyée et hydratée en profondeur. 

   Les avantages de  

la vapeur chaude 

•  Ouvre les pores pour 

nettoyer les impuretés

•  Hydrate en profondeur

•  Favorise l’assimilation  

des soins

•  Réduit les boutons 

et point noirs

   Les avantages de  

la vapeur froide 

•  Referme les pores

• Tonifie votre peau

•  Lutte contre les signes 

du vieillissement

Luxury Facial Steamer  
Le sauna facial à vapeur chaude et froide



En pratique

Outre le fait de pouvoir choisir entre vapeur chaude et vapeur 

froide, le Luxury Facial Steamer bénéficie d’une multitude 

d’avantages pour réaliser un soin complet du visage. 

Le miroir grossissant (x3) facilite le soin du 

visage en offrant un détail précis de la peau. 

Le kit d’accessoires 100% en acier inoxydable comprend 

5 instruments à double embouts permettant d’éliminer 

facilement les imperfections difficiles à éradiquer telles que 

les points noirs, les points blancs et les boutons. Il fonctionne 

sur tous les types de peau et est très facile à utiliser. 

En outre, le Luxury Facial Steamer est pourvu d’un 

réservoir d’une capacité de 300ml garantissant 

une autonomie parfaite pour le soin. Le bec verseur 

permet, quant à lui, un usage sécurisé. 



Compatible avec des 
huiles essentielles 

Le Luxury Facial Steamer offre la possibilité d’aromatiser 

la vapeur grâce à des huiles essentielles ou des 

graines, fruits séchés ou fleurs séchées. En fonction 

du besoin requis, il vous suffit de déposer l’élément 

aromatique souhaité dans le panier prévu à cet effet. 

La vapeur émise, se charge alors des bienfaits des fruits, 

graines, fleurs ou huiles essentielle et embaume par 

la même occasion le visage d’une odeur agréable.



Une routine de soin personnalisable
Les effets sont rapidement visibles. Repulpée, réhydratée, moins 

inconfortable, la peau du visage est véritablement métamorphosée.

Réaliser un masque 

permettra d’apaiser et 

détendre votre peau. 
Commencez par un nettoyage 

de la peau avec une session 

de 5 minutes de sauna 

facial à la vapeur chaude.

Une fois les pores de votre 

visage bien ouverts, utilisez, 

si besoin, le kit d’accessoires 

pour éliminer et nettoyer les 

points noirs, peaux mortes 

et autres imperfections de la 

peau. Vous pouvez également 

effectuer un gommage qui 

permettra de désincruster 

totalement les pores et 

extraire les comédons.

Appliquez une crème 

hydratante sur votre visage. 

Les pores, dilatés grâce à la 

vapeur chaude, laisseront ainsi 

entrer les actifs des soins 

et des huiles essentielles en 

libérant les toxines et impuretés 

persistantes. Les soins qui y 

seront appliqués par la suite 

seront nettement plus efficaces.

Pour terminer, une session 

de 5 minutes de sauna 

facial à la vapeur froide 

permettra de refermer les 

pores et de tonifier la peau.
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Luxury Facial Steamer
LE SAUNA FACIAL À VAPEUR CHAUDE ET FROIDE

Caractéristiques

• Sauna facial à vapeur chaude et froide

•  Soin du visage en profondeur pour une peau 

mieux hydratée, plus lisse et plus ferme

• Miroir grossissant x3

•  Kits de 5 accessoires pour le traitement 

de la peau et des points noirs

• Vapeur aromatisée 

•  Compatible avec les huiles essentielles 

ou fruits ou fleur séchées

• Réservoir d’eau 300ml

• Bec verseur inclus



Dimensions Master Carton

40.5 × 31.5× 35.0 cm

Poids Master Carton

7.5 kg

Colour Boxes / Master Carton

4

Dimensions Colour Box

29.5 × 16.5 × 19.5 cm

Poids Colour Box

1.65 kg

Tension

220-240 V
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