accessoires de coiffure - CO.IN. ARREDAMENTI
PARRUCCHIERI
MICROSCOPE POUR PROFESSIONNELS DE LA
COIFFURE
MICROSCOPIO PROFESSIONALE PAR PARRUCCHIERI

bbazar@globelife.com;
press2@globelife.com
+39 0331 1706328

MICROSCOPE POUR PROFESSIONNELS DE LA
COIFFURE
MICROSCOPIO PROFESSIONALE PAR PARRUCCHIERI

longtemps, la coiffure n'est pas seulement synonyme de mode et de beauté, mais aussi
et surtout un très bon état de santé des cheveux. Peau et les cheveux atteignent pleine
floraison seulement quand ils sont en bonne santé : ce qui implique une croissance
professionnelle nécessaire de l'industrie pour s'assurer que d'enrichir leurs études au
moins les rudiments de Trichology. Pourquoi un client devrait acquiert une confiance totale
en ce qui concerne la coiffure, vous devez démontrer qu'ils sont compétents, fiables et
équipés avec les outils appropriés pour diagnostiquer et traiter les problèmes simples
affectant la peau et les cheveux.
né à cette fin MICROSCOPE EXPERIENCE : micro caméra conçue pour l'accompagner
au cours de la journée au salon de coiffure. Il s'agit d'un dispositif d'observation et
d'analyse qui permet de capturer des photos et des vidéos et de les afficher en temps réel
sur le moniteur commun pc au cours de l'utilisation. Il permet également d'effectuer des
mesures.
SOURCE LUMINEUSE AVEC LED MICROSCOPE PROFESSIONNEL est léger et facile
à manipuler et est équipé d' un haut- source de lumière LED qui est alimenté par le câble
USB. La capture de l'image peut se faire via la souris ou en utilisant le Microtouch sur la
poignée du microscope.
ZOOM
L'agrandissement réalisé (jusqu'à 200 px), vous permet d'afficher dans une commode et
d'effacer de la surface de la peau, ce qui rend évident pour le professionnel d'abord, mais
aussi pour le client, s'il ya des problèmes qui agissent comme des pellicules, la séborrhée,
la perte de cheveux prononcée. Aussi l'analyse des cheveux peut bénéficier de l'utilisation
d'un microscope depuis le grossissement est capable de mettre en évidence des
dommages à la cuticule. La cuticule est la couche extérieure du cheveu, sa veste, compte
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tenu de la situation dans laquelle il se trouve, est le premier à être endommagé quand les
cheveux sont maltraité avec des shampooings inapproprié, des traitements agressifs,
brossage excessif, etc.
UTILISER LE KIT
Votre utilisation du microscope PROFESSIONNEL vous permettent de montrer au client la
zone sur laquelle intervenir, lui faire prendre conscience de la possibilité de traitements et
remèdes. Simplifiera la tâche dell'Hairstylist dans l'orientation de la clientèle à utiliser et
l'achat de produits spécifiques.
Le kit comprend :
- Microscope AMK412
- surveiller C200
- batterie au lithium
- câble AV / TV
- chargeur de batterie
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