
Nous créons des produits qui vous permettent d’obtenir le meilleur de vous-même.
Chez FOREO, nous voulons vous donner les moyens de créer un monde à votre image. Nous pensons et 
créons nos produits en tenant compte du caractère unique de chacun. Et tout ce que nous créons a pour 
but de vous aider à vous sentir mieux dans votre peau et en bonne santé. C’est cette ligne directrice que 
nous suivons pour créer des produits innovants, qui ont un impact positif sur votre bien-être.

Nous commençons le processus créatif de zéro et évitons ainsi de revisiter des produits existants.
Notre approche est audacieuse : nous ne nous contentons pas d’améliorer des produits existants, nous 
adoptons une approche nouvelle et repartons de zéro. C’est une révolution, pas une évolution! Cette 
déconstruction créative est au cœur de notre travail et nos produits en sont le re�et. Nos priorités et nos 
valeurs ne sont en aucun cas dictées par nos investisseurs et actionnaires. Notre équipe FOREO développe 
les meilleurs produits possibles en toute indépendance.

Nos produits se détachent des conventions : vous méritez bien mieux que ce qui vous a été proposé 
jusqu’à maintenant.
Notre challenge est de remettre en question le mode de pensée conventionnel et nous le faisons en 
travaillant sur des projets révolutionnaires au sein de l’Institut FOREO, fondé à Stockholm en Suède. La 
ligne d’appareils de soin du visage LUNA™ et la nouvelle ligne d’appareils de soin dentaire ISSA™ ont déjà 
bouleversé les industries de la santé et de la beauté. Et ce n’est que le début!

Pour toute demande d’informations Relation Presse contactez-nous à pr@foreo.com 
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Avec un design intelligent et élégant qui a une longueur d’avance sur les autres appareils de 
soin du visage, la solution beauté LUNA™ de FOREO a un look différent et des fonctionnalités 
différentes. Quiconque le verra, le voudra. L’essayer c’est l’adopter!

4
100% Pratique – La brosse LUNA™ est étanche pour une utilisation dans le bain ou sous la 
douche. Elle vous offre un minimum de 300 utilisations avec une charge complète. Elle s’intègre 
parfaitement dans votre routine quotidienne. De plus sa brosse ne nécessite pas d’être changée.

2
Les pulsations T-Sonic™ (pulsations transdermal sonic) – Jusqu’à 8 000 pulsations par minute 
sont diffusées dans le derme via les picots en silicone de la brosse. Ces pulsations permettent 
d’éliminer toute impureté, excès de sébum et résidus de maquillage ce qui favorise une 
meilleure absorption de vos produits de soin habituels. Elles aident aussi à préparer la peau 
pour un rasage de plus près et plus doux.

5
Tranquillité d'esprit totale – Les appareils FOREO ont été conçus et développés en 
Suède avec la collaboration de dermatologues et esthéticiennes reconnus. Assemblés 
conformément aux normes de fabrication les plus strictes, ils sont couverts par une 
Garantie de 2 ans et une Garantie Qualité de 10 ans.

3
Ses picots en silicone comptent également parmi les innovations que FOREO a apportées à 
l’industrie cosmétique. Combinés à l’action des pulsations T-Sonic™, ces picots vous 
assurent un nettoyage de la peau en douceur et en profondeur. Plus doux, plus lisses et bien 
moins agressifs que les brosses en nylon, ils sont également plus hygiéniques puisqu’ils 
évitent la prolifération de bactéries.
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5 RAISONS POUR LESQUELLES NOS APPAREILS DE SOIN 
DE LA PEAU SONT SI APPRÉCIÉS
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Initialement développée pour une utilisation clinique, ISSA™ est une brosse à dents 
novatrice spécialement conçue pour prendre soin de votre sourire. Dotée de nouvelles 
fonctionnalités, matières et courbes, le dernier appareil de FOREO est la promesse de 
dents blanches, d’une bouche saine et d’un sourire éclatant après chaque brossage.

ISSA™ VA RÉVOLUTIONNER LES SOINS DENTAIRES DE 4 FAÇONS

4
Créée pour vous faciliter la vie, la brosse ISSA™ est ultra-pratique. Parfaite pour vos voyages, 
ISSA™ se charge sans base de chargement, est légère et compacte et sa batterie intégrée 
offre jusqu’à 365 utilisations avec une charge complète. ISSA™ offre également une valeur 
exceptionnelle avec une Garantie Limitée de 2 ans et une Garantie Qualité de 10 ans et la tête 
de brosse ne se remplace qu’une fois par an.

2
Première brosse à dents électrique avec picots en silicone, ISSA™ diffuse des pulsations 
haute-intensité pour un brossage ef�cace et pour enlever les taches durablement. Grâce aux 
propriétés naturelles du silicone, ISSA™ permet de générer une friction plus forte pour éliminer 
ef�cacement la plaque dentaire. Par ailleurs, le design unique de la brosse offre une �exibilité 
3D pour nettoyer même les endroits les plus dif�ciles à atteindre et délivrer un doux massage 
des gencives.

3
Les picots en silicone ultra-hygiéniques et doux respectent l’émail des dents et les gencives, ce 
qui en fait la brosse parfaite pour les personnes sensibles et permet ainsi de prévenir le 
déchaussement des dents. Facile à nettoyer et à stériliser, la brosse ISSA™ est une solution bien 
plus hygiénique que n’importe quel autre appareil sur le marché. Contrairement aux brosses en 
nylon, cette alternative en silicone sèche rapidement et est non poreuse ce qui permet d’éviter 
la prolifération des bactéries.  
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Picots en Silicone Doux

Poils en Nylon



LUNA™ - Beauté et Soin Complets
Produit phare de la gamme LUNA™, cette brosse rend votre peau éclatante et visiblement plus jeune en 
seulement 2 minutes matin et soir. En plus de son mode nettoyant, LUNA™ est doté d’un mode anti-âge 
pour réduire visiblement les signes de l’âge. Ses 8 vitesses vous offre un confort optimal et une 
ef�cacité assurée. Il existe 3 modèles de brosses adaptés à chaque type de peau. Chaque appareil 
dispose d’une surface lisse anti-âge pour diminuer rides et ridules.

LUNA™ mini - Nettoie en Profondeur et en Douceur
Un appareil de soin du visage petit format et élégant qui, grâce à ses picots en silicone uniques, 
convient à tous types de peau. LUNA™ mini est la promesse d’une peau nette, lumineuse et visiblement 
plus saine en seulement 3 jours. Il nettoie en profondeur et en douceur et chaque utilisation est un 
mini-soin du visage à la maison qui libère les pores des impuretés à l’origine d'imperfections.

LUNA™ for MEN - Avant-Rasage Haut de Gamme
Spécialement conçue pour la peau des hommes, cette version élégante de la brosse LUNA™ offre un 
rasage de plus près et plus doux en seulement 1 minute d’utilisation. Elle permet également d’éliminer 
les impuretés pour prévenir le feu du rasoir. Cette brosse peut s’utiliser sous la douche et est la 
promesse d’un teint frais. Cet appareil représente une avancée indéniable dans l’industrie du soin de 
la peau pour hommes.

LUNA™ LUXE - Soin de la Peau de Luxe 
Sans aucun doute l’appareil de soin du visage le plus luxueux à ce jour. Les deux éditions LUNA™ 
LUXE sont dotées de la technologie Dual T-Sonic™, de brosses à 4 zones pour plus de bienfaits, et 
d’une base en or 18 carats pour les femmes et une base en platine pour les hommes.

La gamme premium d’appareils pour le soin du visage LUNA™ de FOREO a révolutionné l’industrie de la beauté en offrant une nouvelle façon 
de prendre soin de votre peau. Utilisez-les jusqu’à 2 minutes avec votre produit de soin préféré et pro�tez instantanément d’un teint plus radieux 
et éclatant. Nous nous nettoyons le visage de la même façon depuis des siècles, il est temps que cela change !

Une nouvelle façon de prendre soin de votre sourire : la gamme d’appareils de soin dentaire FOREO est là pour révolutionner l’industrie dentaire. 
La brosse ISSA™ n’est comme aucune autre brosse à dents, puisqu’elle offre une façon plus ef�cace et intelligente d’avoir des dents plus 
blanches, une bouche saine et un sourire éclatant. 
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LA GAMME LUNA™

VOUS POUVEZ TROUVER LES APPAREILS DE BEAUTÉ FOREO CHEZ…

LA GAMME ISSA™

ISSA™ - Soin Complet pour Votre Sourire 
Avec une interface à 8 vitesses, la brosse ISSA™ vous permet de changer la fréquence des pulsations 
pour s’adapter parfaitement à votre sensibilité et vous offre ainsi un confort optimal. Son manche 
ergonomique et sa tête �exible aident les picots à nettoyer les dents ainsi que les endroits les plus 
dif�ciles à atteindre. 

ISSA™ mini - Brossage Simple & Amusant
Les couleurs vives et le design amusant de la brosse ISSA™ mini font de cet appareil léger et de petite taille une 
parfaite alternative pour les enfants. Ses 2 vitesses et son extrême douceur respectent les dents et gencives 
sensibles des enfants. ISSA™ mini est également dotée de Smileys lumineux, content et triste, pour un contrôle 
parental. Les parents peuvent surveiller les habitudes de brossage de leurs enfants : au bout de 12 heures sans 
utilisation de ISSA™ mini, le smiley triste clignote. Le brossage de dents devient donc interactif, simple et amusant !


