
AVANTAGES CONSOMMATEURS 

AVANTAGES COMPARATIFS 

LOGISTIQUE 
UVC / Master  : 4    

Dimensions  UVC 

Dimensions Master 

Longueur cm 

37 

Largeur cm 

8,7 

28,7 

Hauteur cm 

27,6 

29,8 

Poids  Kg 

1,1 

4,4 

NOM PRODUIT : B.Kettner Visoclean 

REFERENCE PRODUIT : VISOCLEAN 

EAN : 3770004677276 

DEEE HT: 0,01  DEEE TTC: 0,01      
Eco-organisme : ECOLOGIC 

Poids  produit  en Kg:  0,281 

Descriptif technique : 
 

27,7 

  Set de soins du visage brosse Tanda et crème cosmétique moussante B. Kettener pour une 
peau nettoyée et tonifiée   
 

 La mousse nettoyante B. Kettner 50ml (Tout type de peau) a été conçue et élaborée en 
Allemagne, sa formule crémeuse se transforme en mousse pour un nettoyage en douceur. 

 
 
 

 
 Test clinique fait en Allemagne. Cosmétique de qualité salon & Soin professionnel de la peau. 

Avec l’association de la brosse VisoClean et de la mousse nettoyante issue des solutions 
cosmétiques professionnelles, vous bénéficiez d’un nettoyage en profondeur et en douceur de 
votre peau. 
 

 2 brosses nettoyantes visage pour peaux sensibles et normales à mixtes dont la conception a 
été étudiée pour éviter les projections d’ éclaboussures et  de gouttes. 
 
 

 Avec ses 2 modes de rotation (unidirectionnelle et alternée) et sa minuterie automatique pour 
les 3 zones du visage, vous obtenez un résultat supérieur à un nettoyage classique 
 

• Une peau plus saine, tonifiée & éclatante • Waterproof 
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2 modes de rotation 

 
Accessoires :  
 
- socle de charge & Câble d'alimentation 
- 2 brosses nettoyantes visage (peau normale 

et peau sensible) 
- MOUSSE NETTOYANTE B. Kettner 50ML 

(Tout type de peau, même mixte et 
sensible) 

Peau normale Peau sensible 

 
 
Produit : 
- Bouton marche/arrêt 
- 2 vitesses et 2 modes de rotation 
- Témoin lumineux 
- Brosse IPX7 et base de 

chargement IPX4 
 
 
 


