FOIRE AUX QUESTIONS
PRODUIT ET TECHNOLOGIE
POURQUOI NE PUIS-JE PAS AVOIR LES CINQ BÉNÉFICES ?
Notre étude sur les femmes dans le monde a révélé que l’on distingue généralement trois
principaux problèmes de peau chez la plupart des femmes. Pour cette raison, le flacon de
Sérum Personnalisé a été spécialement conçu pour accepter jusqu’à trois Amplificateurs.
Mais c’est avant tout une question de personnalisation. Si une cliente veut vraiment utiliser
plus d’Amplificateurs, elle devra prendre deux flacons du Sérum de Base, et infuser ainsi deux
Amplificateurs dans l’un et deux ou trois dans l’autre.
QUAND VAIS-JE REMARQUER LES RÉSULTATS DU SÉRUM PERSONNALISÉ ?
Les Amplificateurs agissent tous de différentes manières en fonction des bénéfices qu’ils
apportent. Certains résultats, comme une peau plus douce et plus lisse, sont visibles
instantanément ! D’autres résultats comme l’amélioration de l’aspect des rides / ridules et
l’atténuation des taches brunes s’obtiennent après une utilisation répétée.
CERTAINS INGRÉDIENTS OU TECHNOLOGIES DU SÉRUM PERSONNALISÉ SONT-ILS
EXCLUSIFS AUX PRODUITS ARTISTRY™ ? QU’EST-CE QUI LES REND SI SPÉCIAUX ?
Les ingrédients issus de NUTRILITE™ sont cultivés dans nos propres fermes NUTRILITE™ et
sont exclusifs à la marque ARTISTRY™. De même, la Technologie Power Infused est exclusive
à ARTISTRY™ dans le secteur de la beauté.
QU’EST-CE QUI PERMET AUX AMPLIFICATEURS DE PROPULSER LA TECHNOLOGIE POWER
INFUSED ?
Les Amplificateurs sont hermétiques et ont été pressurisés avec de l’azote. L’azote est un gaz
inerte (c’est-à-dire qu’il ne réagit pas avec d’autres ingrédients) non toxique. Lorsque la
capsule est activée, la pression (proche de celle d’un pneu de vélo) propulse l’Amplificateur
dans le Sérum de Base avec un afflux visible et un petit bruit de souffle.
LES AMPLIFICATEURS PERDENT-ILS DE LEUR EFFICACITÉ SI PLUSIEURS SONT MÉLANGÉS AU
SÉRUM DE BASE ?
Non. L’efficacité des Amplificateurs est maximisée une fois qu’ils sont ajoutés à la formule
spécifique du Sérum de Base. Les Amplificateurs ne doivent pas être utilisés seuls.
LA TECHNOLOGIE POWER INFUSED UTILISÉE POUR LES AMPLIFICATEURS EST-ELLE LA MÊME
QUE CELLE PRÉSENTE DANS LE PHYTO2GO™ NUTRILITE™ ?
Leur concept est similaire, mais la technologie utilisée dans les Amplificateurs du Sérum
Personnalisé a été entièrement repensée pour pouvoir être utilisée dans un produit
cosmétique.
QUE CELA SIGNIFIE QUAND NOUS LISONS QUE LES AMPLIFICATEURS SONT PROTÉGÉS ?
D’un point de vue scientifique, l’exposition à l’oxygène peut déstabiliser et dégrader les
ingrédients sensibles. Mais les capsules de chaque Amplificateur sont hermétiques et ont été
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pressurisées avec de l’azote. L’azote agit comme une couverture, permettant de réduire
l’exposition à l’oxygène, il permet ainsi de protéger et stabiliser la formule renfermée.
QUEL EST LE VOLUME DU PRODUIT UNE FOIS MÉLANGÉ ?
Sérum de Base seul = 24 ml
Sérum de Base + 1 Amplificateur = 26 ml
Sérum de Base + 2 Amplificateurs = 28 ml
Sérum de Base + 3 Amplificateurs = 30 ml
QUELS SONT LES TESTS OU ANALYSES EN LABORATOIRES EFFECTUÉS POUR CE SÉRUM
PERSONNALISÉ ?
Des tests cliniques, auprès des consommateurs, de sécurité et in vitro ont été réalisés pour
appuyer les allégations relatives à l’innocuité et l’efficacité du Sérum Personnalisé. Des
études ont été effectuées pour garantir que les formules sont bien tolérées, efficaces et
qu’elles répondent aux attentes des consommateurs.
LE SÉRUM PERSONNALISÉ CONTIENT-IL DES INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE ?
Hormis l’Amplificateur Raffermissant, le Sérum Personnalisé ne contient pas d'ingrédients
d'origine animale. L’Amplificateur Raffermissant contient du caviar rouge qui est considéré
comme un ingrédient d’origine animale.
LE SÉRUM PERSONNALISÉ CONTIENT-IL DU PARABÈNE ?
Oui, des parabènes sont utilisés pour conserver efficacement le Sérum Personnalisé. Les
parabènes sont des ingrédients largement utilisés et reconnus comme utiles pour préserver
les produits cosmétiques et de soins personnels. Ils protègent les produits de la
contamination microbienne. Tous les parabènes à usage commercial sont de synthèse, bien
que certains parabènes apparaissent également dans certains fruits (par exemple les
myrtilles et les carottes).
Les parabènes actuellement présents dans les produits Amway sont autorisés et approuvés
par les organismes de régulation pour être utilisés comme conservateurs. Amway™ contrôle
activement l’évaluation scientifique des parabènes via plusieurs organismes de régulation
dans le monde afin de répondre aux directives ; dans nos produits nous utilisons uniquement
des parabènes autorisés.
LE SÉRUM PERSONNALISÉ EST-IL SANS PARFUM ?
Oui. Le Sérum Personnalisé est considéré comme sans parfum étant donné qu’aucun parfum
ou agent de masquage n’a été inclus dans le Sérum de Base et dans les Amplificateurs.
Cependant, notez que certains des ingrédients possèdent leur propre odeur inhérente
naturelle.
Le Sérum Personnalisé ne contient aucun ingrédient dérivé du blé ou de l’orge. Notez
toutefois que nous ne pouvons pas garantir que nos matières premières pour la beauté et les
soins personnels ont été stockées ou transformées sans risque de contamination au gluten.
LE SÉRUM PERSONNALISÉ CONTIENT-IL DU GLUTEN ?
Aucun ingrédient dérivé du blé ou de l’orge n’a été inclus dans le Sérum Personnalisé. Notez
toutefois que nous ne pouvons pas garantir que nos matières premières de beauté et de soins
personnels ont été stockées ou traitées d’une manière exempte de risque de contamination
croisée par le gluten.
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COMBIEN DE TEMPS DURE UN FLACON DE SÉRUM PERSONNALISÉ ?
Selon le nombre d’Amplificateurs et la quantité de produit appliquée à chaque utilisation, il
est prévu qu'un flacon de Sérum Personnalisé fraîchement mixé, utilisé deux fois par jour,
dure entre 4 à 6 semaines.
UNE DÉCOLORATION APPARAÎT-ELLE UNE FOIS LE SÉRUM PERSONNALISÉ MÉLANGÉ ?
S’il est stocké correctement, vous ne devriez pas voir de décoloration du Sérum Personnalisé
pendant les 12 mois suivant le mélange. Cependant, notez que le Sérum de Base non mixé
possède une légère teinte jaune due à ses ingrédients végétaux, et les Amplificateurs
modifient la couleur du sérum au moment où ils sont ajoutés - ces couleurs et modifications
sont volontaires.
COMMENT LE SÉRUM PERSONNALISÉ DOIT-IL ÊTRE STOCKÉ ?
Avant et après l’activation, le Sérum Personnalisé doit être stocké dans un endroit frais et
sec, à l'abri de la lumière. Ne pas réfrigérer les Amplificateurs avant l’activation. Avant
l’activation, il est recommandé de stocker les Amplificateurs avec l’étiquette à l’endroit et
lisible.
L’EMBALLAGE DU SÉRUM PERSONNALISÉ EST-IL RECYCLABLE ?
Vérifiez auprès de votre programme local de recyclage. L’emballage de l’Amplificateur n’est
recyclable dans aucun pays comme il contient du caoutchouc.

UTILISATION DU PRODUIT
OÙ PUIS-JE TROUVER LA VIDÉO « COMMENT UTILISER » ?
Vous pouvez trouver des vidéos sur le Sérum Personnalisé, y compris la vidéo Comment
utiliser, dans la rubrique Bibliothèque du site Internet Amway ou sur le serveur média
d’Amway.
J'APERÇOIS DES GLOBULES BLANCS LORSQUE J’INJECTE L’AMPLIFICATEUR ANTI-TACHE
DANS LE SÉRUM DE BASE. CELA AURA-T-IL UN IMPACT SUR L'EFFICACITÉ DE LA FORMULE EN
GÉNÉRAL ?
Non. L’apparition de petits globules blancs est naturelle et n’affecte pas la performance du
produit. Vous pouvez essayer d’agiter vigoureusement le flacon pendant 15 à 30 secondes
supplémentaires, mais ne vous inquiétez pas s’il ne disparaissent pas - ils seront répartis
uniformément avec le système de pompe pendant l’application.
LE SÉRUM PERSONNALISÉ DOIT-IL ÊTRE UTILISÉ À LA FOIS LE MATIN ET LE SOIR ?
Oui. Une fois que votre Sérum Personnalisé a été mélangé, il a été conçu pour être utilisé
matin et soir.
PUIS-JE UTILISER LE SÉRUM DE BASE SEUL ?
Non. Le Sérum de Base n’a pas été conçu pour être utilisé seul. Utilisez 1, 2 ou 3
Amplificateurs pour personnaliser votre traitement et répondre à l’ensemble de vos besoins
en soins pour la peau.
PUIS-JE UTILISER LES AMPLIFICATEURS SEULS ?
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Non. Les Amplificateurs doivent être infusés dans le Sérum de Base pour un usage approprié.

PUIS-JE UTILISER LES AMPLIFICATEURS DANS MON SÉRUM ACTUEL, OU DANS N’IMPORTE
QUEL AUTRE SÉRUM ?
Non. Les Amplificateurs ont été conçus pour fonctionner uniquement avec le Sérum de Base
dans le cadre de la collection complète de Sérum Personnalisé Artistry Signature Select™.
Cela se retrouve dans leurs formule, tests et emballages. N’essayez pas d’infuser n’importe
quel Amplificateur dans un autre sérum ARTISTRY™ ou tout autre sérum.
POURQUOI MON FLACON SEMBLE-T-IL INSUFFISAMMENT REMPLI, MÊME APRÈS AVOIR
AJOUTÉ UN OU DEUX AMPLIFICATEURS ?
Le flacon du Sérum de Base a été élaboré pour pouvoir recevoir un volume allant jusqu’à trois
Amplificateurs et dispose donc toujours de suffisamment d’espace pour permettre le mélange
complet. Si vous utilisez uniquement un ou deux Amplificateurs, vous verrez encore de
l’espace, mais soyez assurée que vous recevrez tout le volume et les bénéfices du produit
que vous avez personnalisé.
PUIS-JE AJOUTER DEUX OU TROIS D’UN MÊME AMPLIFICATEUR ?
Non, vous ne devez pas ajouter plusieurs capsules d’un même Amplificateur. Comme les
formules sont hautement concentrées, doubler la dose pourrait causer des irritations et un
inconfort. Cependant, nous encourageons les clients à utiliser jusqu’à trois Amplificateurs
différents pour créer leur Sérum Personnalisé afin d’obtenir un maximum de résultats.
QUE DOIS-JE FAIRE SI LE CONTENU D’UN AMPLIFICATEUR EST EN CONTACT DIRECT AVEC MA
PEAU ?
Ne vous inquiétez pas ! Même s’il n’est pas recommandé d’utiliser les Amplificateurs
directement sur votre peau de façon régulière, une petite goutte ne pose pas de problème.
PUIS-JE MÉLANGER UNE PARTIE DE CHAQUE AMPLIFICATEUR AVEC LE SÉRUM DE BASE, ET
GARDER LE RESTE POUR PLUS TARD ?
Non. Les capsules d’Amplificateur sont à usage unique et ont été élaborées pour livrer tout
leur contenu dans le Sérum de Base au moment de l’activation initiale.
LORSQUE MON FLACON DE SÉRUM PERSONNALISÉ EST PARTIELLEMENT UTILISÉ, PUIS-JE
AJOUTER PLUS D’AMPLIFICATEURS ?
Non, ne rechargez pas ou ne complétez pas un flacon de Sérum Personnalisé partiellement
utilisé. Cela ne donnera pas lieu à un bon équilibre des ingrédients et pourrait occasionner
des irritations ou un inconfort. Ajoutez toujours de nouveaux Amplificateurs à un nouveau
Sérum de Base.
COMMENT SAVOIR QUAND L’AMPLIFICATEUR EST INFUSÉ DANS LE FLACON DE SÉRUM DE
BASE ?
La Technologie Power Infused présente dans les Amplificateurs procure un effet à la fois
visible et audible lorsque vous ajoutez l’Amplificateur au Sérum de Base. Vous entendrez un
léger bruit de souffle et verrez l’afflux du produit. Notez qu’au troisième Amplificateur l’effet
visuel peut être réduit, veillez donc à entendre le bruit d’activation..
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JE VOIS DES RÉSIDUS DE LA FORMULE SUR LA CAPSULE DE L’AMPLIFICATEUR - Y A-T-IL
QUELQUE CHOSE D’ANORMAL ?En raison de la forme de la capsule d’Amplificateur, il est
normal qu’une petite quantité de résidus du contenu soit visible sur la capsule. Assurez-vous
de suivre attentivement les consignes et elle libèrera automatiquement la quantité appropriée
du contenu dans le flacon.
POURQUOI LES AMPLIFICATEURS SONT-ILS À USAGE UNIQUE ?
Les capsules des Amplificateurs sont conçues pour infuser leur contenu dès l’activation.
POURQUOI DOIS-JE L’AGITER ? JE N’AI PAS BESOIN DE LE FAIRE AVEC LE PHYTO2GO™
NUTRILITE™.
En raison de la texture du Sérum de Base (qui est plus épais et plus absorbant que l’eau), il
est essentiel d’agiter vigoureusement le mélange pendant 60 secondes après que l’/les
Amplificateur(s) ai(ent) été infusé(s) pour obtenir un produit parfaitement mélangé.
DOIS-JE AGITER MON SÉRUM PERSONNALISÉ À CHAQUE FOIS QUE JE L’UTILISE ?
Non, une fois que votre Sérum Personnalisé est parfaitement mélangé après l’activation
initiale, il n’est pas nécessaire d’agiter le flacon avant chaque utilisation.
QUE REPRÉSENTENT LES STICKERS COLORÉS QUI SONT COLLÉS SUR L’EMBALLAGE DU
PRODUIT ?
Chaque sticker représente la couleur d’un amplificateur. H pour hydratation – bleu foncé ; B
for brightening (éclaircissant) – bleu clair ; W pour anti-wrinkle (anti-rides) – mauve ; F pour
firming (raffermissant) – violet ; S pour anti-spot (anti-taches) – blanc. Personnalisez-le
entièrement en essayant votre propre Sérum Personnalisé sur votre peau, puis ajoutez votre
sticker personnalisé sur la capsule ou le flacon. Vous pouvez également ajouter vos stickers
de la solution 3 en 1 du Sérum Personnalisé sur le flacon pour un remplissage facile.
LE SÉRUM PERSONNALISÉ EST-IL COMPATIBLE AVEC D’AUTRES PRODUITS DE SOINS POUR
LA PEAU ARTISTRY™ ?
Oui, il est esthétiquement compatible et nous encourageons les clients à utiliser la Sérum
Personnalisé dans le cadre de leur rituel complet de soins pour la peau ARTISTRY™.
Cependant, lorsque vous ajoutez un produit à votre rituel de soins pour la peau, il est toujours
mieux d’introduire un nouveau produit à la fois, et d’attendre au moins une semaine avant
d’introduire d’autres nouveaux produits. Les clients devraient personnaliser leur rituel de
soins pour la peau en fonction de leur propre sensibilité.
OÙ SE SITUE LE SÉRUM PERSONNALISÉ DANS UN RITUEL DE SOINS COMPLET ?
Les étapes classiques d’un rituel de soins sont : Nettoyer, Tonifier, Traiter, Hydrater. Après
avoir nettoyé et tonifié votre peau, appliquez le Sérum Personnalisé à l’étape Traiter avant
votre crème de jour hydratante.
QUELS AUTRES PRODUITS ARTISTRY™ DEVRAIS-JE UTILISER/RECOMMANDER AVEC LE
SÉRUM PERSONNALISÉ ?
L’utilisation du Sérum Personnalisé est appropriée avec toutes les collections actuelles de
soins pour la peau ARTISTRY™. Commencez par recommander la collection qui est adaptée
au principal problème de peau de l’utilisateur :
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PRINCIPAL PROBLÈME

SOIN RECOMMANDÉ

Hydratation

Collection ARTISTRY HYDRA-V™

Luminosité

Collection ARTISTRY YOUTH XTEND™
Collection ARTISTRY SUPREME LX™
Collection ARTISTRY YOUTH XTEND™

Rides
Collection ARTISTRY SUPREME LX™
Collection ARTISTRY YOUTH XTEND™
Raffermissant
Collection ARTISTRY SUPREME LX™
Anti-taches

Collection ARTISTRY YOUTH XTEND™
Collection ARTISTRY SUPREME LX™

COMMENT SE SITUE-T-IL PAR RAPPORT À MON SÉRUM ARTISTRY™ ACTUEL ?
Voici la comparaison des ingrédients clés avec les Sérums Quotidien ARTISTRY™ actuels :
•

Ils sont NOUVEAUX et améliorés !

•

En moyenne, 60 % des ingrédients clés sont plus performants que les sérums
Quotidien ARTISTRY™.

•

Des formules élaborées pour agir en synergie et apporter des effets personnalisés.

•

Contient le plus grand nombre d’ingrédients NUTRILITE™ jamais offert dans un produit
ARTISTRY™.

•

Nouveau et exclusif (emballage innovant dans la catégorie Beauté Amway).

•

Formule personnalisée vs. prémélangée pour des ingrédients renfermés à leur
efficacité maximale.

•

Les toutes dernières technologies développées pour chaque bénéfice par nos
scientifiques ARTISTRY™.

•

Démonstration de l’effet « wow » à chaque commande.

Si vous cherchez à comparer un Sérum de Base + 1 Amplificateur avec une franchise
existante, nous avons préparé une comparaison en parallèle. Veuillez noter qu’avec des
sérums personnalisés contenant une Base + 2 ou une Base + 3 Amplificateurs, vous recevez
PLUS de bénéfices dans votre flacon de sérum !

Si avant vous utilisiez :

Assurez-vous d’inclure cet Amplificateur, plus
un ou deux Amplificateurs supplémentaires
comme requis

ARTISTRY HYDRA-V™
Sérum Concentré Peau Revitalisée

Amplificateur Hydratation
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ARTISTRY YOUTH XTEND™

Amplificateur Anti-Rides

Sérum Concentré

COMMENT DOIS-JE UTILISER LE SÉRUM PERSONNALISÉ AVEC LES PRODUITS ARTISTRY
INTENSIVE SKINCARE™ ?
En raison de la nature très concentrée du Sérum Personnalisé, il est recommandé d’utiliser
le Sérum Personnalisé et le reste de votre rituel ARTISTRY™ pendant au moins une semaine
avant d’ajouter une autre formule d’INTENSIVE SKINCARE. Puis, en fonction de la sensibilité
de votre peau, vous pourrez envisager d’ajouter un produit INTENSIVE SKINCARE à la fois, en
laissant toujours un intervalle d’une semaine avant d’ajouter un autre produit. Si vous
observez un inconfort ou des irritations, cessez d’utiliser la combinaison de votre Sérum
Personnalisé avec un produit INTENSIVE SKINCARE.
PUIS-JE UTILISER DES PRODUITS SUPREME LX APRÈS AVOIR APPLIQUÉ LE SÉRUM
PERSONNALISÉ ET Y A-T-IL UNE COMBINAISON RECOMMANDÉE ?
Oui, la Crème Régénératrice et la Crème Régénératrice Contour des Yeux Supreme LX peuvent
être utilisées après l’application du sérum personnalisé. La combinaison recommandée est
de sélectionner les Amplificateurs Anti-Rides, Raffermissant et Anti-taches pour le sérum
personnalisé. Toutefois, la combinaison dépend des besoins et problèmes de peau que vous
rencontrez.
PUIS-JE UTILISER DES PRODUITS essentials by ARTISTRY AVEC LE SÉRUM PERSONNALISÉ ET
Y A-T-IL UNE COMBINAISON RECOMMANDÉE ?
Oui, la collection de soins pour la peau essentials by ARTISTRY peut être utilisée après le
sérum personnalisé. L’application recommandée est de sélectionner les amplificateurs
Hydratation et Éclaircissant.

SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS
LE SÉRUM PERSONNALISÉ EST-IL TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT ?
Oui, le Sérum Personnalisé a été testé sous contrôle dermatologique et il a été démontré qu’il
est sans danger lorsqu’il est utilisé conformément aux instructions.
LE SÉRUM PERSONNALISÉ
CORRECTEMENT MÉLANGÉ ?

PEUT-IL

CAUSER

DES

IRRITATIONS

LORSQU’IL

EST

Non. Il a été testé sous contrôle allergologique et dermatologique. Il convient à tous les types
de peaux, il est doux et non irritant.
LE SÉRUM PERSONNALISÉ EST-IL APPROPRIÉ POUR LES PEAUX SENSIBLES ?
Le Sérum Personnalisé a été rigoureusement testé sur des groupes d’individus à la peau
sensible. Au cours de ces tests, aucune réaction allergique ou irritation extrême de la peau
n'a été prouvée. Cependant, nous reconnaissons qu’aucun programme de test ne peut
garantir que tous les individus qui souhaitent utiliser ce produit n’auront aucune réaction ou
irritation extrême.
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(REMARQUE : pour les clients qui ont une peau particulièrement sensible, nous
recommandons de réduire la fréquence d’utilisation du Sérum Personnalisé à une fois par
jour ou presser la pompe une seule fois par application. Les clients peuvent augmenter
graduellement l'utilisation à deux fois par jour au fur et à mesure que leur peau développe sa
tolérance).
LE SÉRUM PERSONNALISÉ PEUT-IL ÊTRE UTILISÉ AUTOUR DES YEUX ?
Le Sérum Personnalisé peut être utilisé sur la zone du contour de l'œil mais il n’est pas
recommandé de l’utiliser directement sur les yeux ou les paupières, et il est préférable d’éviter
qu’il entre en contact direct avec l'œil.
SI J’OBSERVE (OU UN CLIENT) UNE RÉACTION CUTANÉE OU UN PROBLÈME DE SENSIBILITÉ
APRÈS AVOIR APPLIQUÉ LE SÉRUM PERSONNALISÉ, QUE DOIS-JE FAIRE ?
Les formules du Sérum de Base et des Amplificateurs du Sérum Personnalisé ont été
entièrement testées en matière de sûreté. Néanmoins, la peau de chaque individu est
différente. Il est recommandé de choisir les Amplificateurs en fonction de votre propre
sensibilité (par exemple en sélectionnant moins de 3 Amplificateurs si vous craignez
particulièrement d’une réaction). Si l’utilisation combinée des Amplificateurs sélectionnés et
du Sérum de Base entraîne une rougeur, un inconfort ou des irritations, vous devez réduire la
fréquence d’utilisation ou cesser d’utiliser cette combinaison.
LE SÉRUM PERSONNALISÉ PEUT-IL ÊTRE UTILISÉ APRÈS UN COUP DE SOLEIL ? QU’EN EST-IL
APRÈS UN IMPORTANT TRAITEMENT COSMÉTIQUE ?
Il n'est généralement pas conseillé d'utiliser des produits cosmétiques après un coup de soleil
ou tout traitement qui provoque de grosses inflammations. Le Sérum Personnalisé et tout
autre produit doit être utilisé uniquement après la disparition de l’inflammation. Pour une
utilisation après un peeling chimique ou un traitement au laser, veuillez consulter votre
médecin.
LE SÉRUM PERSONNALISÉ PEUT-IL ÊTRE UTILISÉ PENDANT LA GROSSESSE ?
Les études de sûreté sur les cosmétiques ne sont pas effectuées sur des femmes enceintes.
Comme la condition de la peau change pendant la grossesse, la femme enceinte et le
médecin doivent discuter de la possibilité d’utiliser ou non ce produit.

UTILISATION AVEC L’APPAREIL DERMASONIC
POURQUOI L’APPAREIL DERMASONIC NE DISPOSE PAS D’UN MODE « SIGNATURE SELECT » ?
L’appareil présente les mots Vitamine C, Hydratation, Luminosité, Lifting et Rides, cependant
il ne présente aucun mot précisant « Signature Select ».
COMMENT VAIS-JE SAVOIR QUE LE MODE SIGNATURE SELECT EST ACTIVÉ ?
Une fois que Signature Select est activé, une voix annonce : « Signature Select » est
sélectionné.

DOIS-JE ACTIVER LE MODE SIGNATURE SELECT À CHAQUE FOIS QUE J’ALLUME L’APPAREIL ?
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Non. Une fois que vous activez le mode Signature Select sur l’Appareil Dermasonic
ARTISTRY™, il est déverrouillé pour de bon, donc la prochaine fois que vous allumez l’appareil,
vous n’avez plus qu’à faire défiler les modes Vitamine C, Hydratation, Luminosité, Lifting,
Rides, Signature Select pour atteindre le dernier : Signature Select.
QU’EST-CE QUI EST DIFFÉRENT AVEC LE MODE SIGNATURE SELECT COMPARÉ À D’AUTRES
MODES EXISTANTS ?
La fréquence Signature Select est différente des autres modes. Chaque mode est différencié
par la fréquence de vibration (Hz) qui est optimisée pour chaque sérum ARTISTRY™ afin
d’augmenter l’efficacité de chaque solution.
QUELLE COMBINAISON D’AMPLIFICATEURS PUIS-JE UTILISER AVEC LE MODE SIGNATURE
SELECT ?
La fréquence du mode Signature Select a été optimisée pour toutes les combinaisons et vous
pouvez également utiliser un seul amplificateur avec le mode Signature Select.
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