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POUR
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YEUX
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KFSSI
PLASMA
MASK

INSTRUCTIONS FOR
USE d‘utilisation
AND SAFETY INSTRUCTIONS
Notice

Contenu : 1 masque pour les yeux ajustable
Matériaux

Extérieur - Nylon / PVC ;
Intérieur - CMC / glycérine / eau / GANS

The package contains:

Taille : 73 * 10 cm
Poids : 100 +/3g1 X Plasma Eye Mask with adjustable strap ;
Dimensions de l'emballage : L x l x H - 33 x 14 x 3 cm ;
Utilisation :

Product Description

Mode d'emploi : Mettre le masque au réfrigérateur pendant une heure avant de l'utiliser (ne le mettre au
congélateur qu'en cas d'urgence). Attendez que le masque soit confortable au toucher avant de l'appliquer.
Laver
à la main seulement
avec un
détergent doux et de l'eau, étendre à plat pour sécher.
Material
Outside – Nylon
/ PVC;
Fonction :

Inside

- CMC / glycerin / water / GANS

Size: 73 * 10 cm ;

la microcirculation
oculaire, élimine la fatigue oculaire, reprend la plasticité du muscle ciliaire,
• Améliore
Weight: 100
+/-3g ;
prévient le déclin de la vision, ce qui lui confère une efficacité d'éclaircissement de l'œil et de
Package dimension:
x W x H;– 33 x 14 x 3 cm ;
rafraîchissement
du Lcerveau
• Procure un soulagement pour les yeux secs, irrités ou gonflés ;
• Peut abaisser les poches oculaires et les yeux noirs, donnant l'éclat et l'élasticité à la peau autour des
yeux; garde les yeux jeunes et beaux.
• Atténue les tourbillons et l'éblouissement, l'oubli et l'anorexie induite par un travail cérébral excessif ;
Directions
la migraine, la neurasthénie, l’insomnie, le syndrome de fatigue cérébrale ;
• Allège
• Réutilisable.

How to Use: Put the eye mask into refrigerator for an hour before use (only put into freezer when in
Avertissement
sécurité
:
urgent need).deWait
until mask
is comfortable to the touch before applying.
Mise en garde : Cessez l'utilisation si vous éprouvez un effet indésirable.

Please hand-wash only with mild detergent and water, lay flat to dry.
Durée de vie du produit : 3 ans

