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À LIRE AVANT UTILISATION

CONSIGNES
Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du 
présent mode d’emploi sans préavis. La notice présente 
correspond au modèle vendu à la période où elle a été 
éditée. Il se peut qu’elle soit modifiée et mise à jour au fil 
du temps.

CARACTÉRISTIQUES
Caractéristiques techniques
• Alimentation : 5V-1A
• Batterie : 150mAh
La thérapie photonique LED est sans danger et sans 
douleur pour la peau. Il est muni d'un support qui 
ressemble aux lunettes et il est ainsi confortable à porter. 
Et si vous l'utilisez en complément d'un soin du visage, le 
résultat sera testé plus beau. Avantages: La peau est 
douce dès la première utilisation Vous dites adieu aux 
points noirs Il diminue toutes les imperfections du visage: 
acné, tâches de rousseurs, manèges… Il s’utilise partout: 
bureau, maison, en voyage.

INSTRUCTIONS
Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci 
ne sont pas respectées et que votre produit est 
endommagé, nous ne pourrons être tenus pour 
responsables.



- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué 
dans la notice. Une mauvaise utilisation peut 
endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa 
sécurité.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur 
extrême.
- Utilisez le produit sur une peau propre et les yeux 
fermés.
- Ne pas utiliser de produits agressifs tels que les acides, 
les traitements localisés et les rétinols sous le masque.
- Circuit électrique en interne, l'appareil ne doit pas être 
pressé ou plié et il doit être placé à plat pour protéger le 
masque après chaque utilisation.
- Pour usage externe uniquement.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun 
autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de 
dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) 
dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des 
consignes de sécurité.
Ce produit utilise 3 types de sources lumineuses, dont les 
couleurs rouge, bleu et orange Il réduit le développement 
de l'acné en éclairant les sources lumineuses 
uniformément avec différentes longueurs d'onde en 
utilisant le principe de la radiothérapie et accélère la 
microcirculation des cellules en stimulant la génération 
de collagène.



UTILISATION
1/ Nettoyer la peau.
2/ Appliquer des produits apaisants et hydratants si 
nécessaire.
3/ Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour 
allumer le masque.
4/ Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la couleur de 
lumière LED souhaitée apparaisse.
5/ Placez le masque sur le visage pendant 10 à 20 
minutes.
6/ Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le masque 
s'éteigne.

Le masque LED peut être utilisé quotidiennement pour 
des résultats optimaux.

Après utilisation

Nettoyez le masque avec un chiffon sec après utilisation 
et ne le lavez pas directement à l'eau.

Débranchez toujours après utilisation et ne démontez pas 
le produit.




