
Offrez du bien-être et un service additionnel dans votre salon avec le VIBEFX !
 
Idéalement en combinaison avec de petites serviettes-éponge préalablement 
chauffées ou sans, vous délasserez la peau, les muscles du visage de vos clients.
Appliqué sur les épaules, la base du cou, il viendra libérer le stress et les tensions.
Vos clients ne viendront plus seulement chez vous pour une coupe, ils viendront 
chez vous pour le service global que vous apportez.
Soyez le salon qui fait la différence !
 
Le VIBEFX est une garantie supplémentaire de fidélisation de votre clientèle.
 
Dôté d’un moteur digital et d’une batterie Lithium-Ion, il est deux fois plus efficace 
que ses concurrents.
Il est léger, se glisse facilement sur le dessus de la main et toute la beauté de 
cet appareil réside aussi dans le fait qu’il combine action mécanique –pour une 
action constante et une efficacité sans faille- et toucher de la main –pour une 
parfaite précision.
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APPAREIL DE MASSAGE 
AVEC/SANS FIL
VIBEFX



Il est silencieux pour que son utilisation reste une source de détente et de bien-être 
mais suffisamment puissant pour être efficace et dénouer les tensions.
 
Utilisable avec ou sans fil, il se recharge en seulement 90 minutes. Une charge 
complète assure une heure d’utilisation en continu.
 
Sa coque supérieure en acier inoxydable lui confère solidité mais aussi facilité 
d’entretien.
 
Il dispose de deux vitesses, la 1ère, plus douce pour le massage du visage, 
des tempes, de la nuque ou de toute autre zone sensible ; la 2ème,  
plus énergique dénouera les épaules les plus tendues.
 
VIBEFX, une expérience de satisfaction totale du client.

Caractéristiques
• Coque supérieure en acier inoxydable
• Moteur digital
• Batterie Lithium-Ion
• Autonomie 60 minutes
• Temps de charge 90 minutes
• 2 niveaux de vitesse
• Poignée flexible et extensible
• Utilisation avec ou sans fil
• Voltage universel
• Housse de protection
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