
 

LUNA™ mini 
 

 

NETTOIE EN PROFONDEUR POUR UNE PEAU VISIBLEMENT PLUS NETTE ET EN 
PLEINE SANTÉ 

Félicitations ! Vous venez de faire l’acquisition du LUNA™ mini T-Sonic™, appareil nettoyant 
pour le visage, vous voilà donc prêt à redonner éclat et vitalité à votre visage. Mais avant de 
commencer à profiter de tous les bienfaits d’un soin de la peau de haute-qualité dans le 
confort de votre chez-vous, veuillez prendre le temps de parcourir attentivement ce manuel. 

. 

 
 
LUNA™ mini est une véritable révolution en matière de nettoyant visage. La technologie T-
Sonic™ combinée avec une  brosse en silicone innovante, offre un nettoyage de la peau en 
douceur et en profondeur. Diffusées à travers des picots en silicone doux, les pulsations T-
Sonic™ éliminent les impuretés beaucoup plus efficacement qu'un nettoyage à la main, 
laissant la peau visiblement plus nette et plus lumineuse. Le nettoyage en profondeur 
désincruste les pores, affine le grain de peau pour un teint éclatant. 
 
          
 

 
       

MANUEL D’UTILISATION 

 

 
 

                           APERÇU DU LUNA™ mini 
 
 

Tiefenreinigungs 
Oberfläche 
 
 

Wasserdichter 
Ladezugang 
 

Präzisions 
Reinigungs  
Oberfläche 
 

1-Knopf 
Bedienoberfläche 
 

Reinigungs 
Oberfläche für 
alle Regionen 
 
 

 

Surface Nettoyante 
Principale 
 

Surface Nettoyante 
Ciblée  
 

Surface  Nettoyante plus en profondeur 

Interface à 1 bouton 
 

Port de chargement 
Étanche 
 



 

 
 
 
 
Les 2 surfaces de la brosse  LUNA™ mini sont divisées en 3 zones de nettoyage distinctes. 
Sur une face de la brosse  se trouvent des picots fins pour un nettoyage en douceur destiné 
aux peaux sensibles à normales ainsi que des picots plus épais sur le sommet de cette 
même surface  pour un nettoyage plus précis des zones plus difficiles à atteindre. Sur l’autre 
face de la brosse se trouvent des picots plus épais pour nettoyer les peaux plus grasses. 
Nous vous conseillons d’utiliser LUNA™ mini  1 minute matin et soir. 
 
Pour plus de confort, l’intensité des pulsations du LUNA™ mini est ajustable : 
 
 

1. Appuyez une fois sur le bouton central pour allumer votre appareil LUNA™ mini.  
Une fois activé, il est en Mode Nettoyant haute-fréquence. 
 

2. Appuyez à nouveau sur le bouton central pour mettre l’appareil en basse-
fréquence. 
 

3. Appuyez à nouveau sur le bouton central pour éteindre votre LUNA™ mini. 
 
 
Les différentes étapes de la routine de nettoyage  FOREO sont décrites ci-dessous. Après  
chaque étape de ce programme recommandé par des dermatologues, le voyant lumineux 
clignotera ;  vous devrez alors nettoyer  la zone  suivante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             UTILISATION DE VOTRE LUNA™ mini 
 

 
 
 



 

MODE NETTOYANT  
 
Les pulsations T-Sonic™ aident à désincruster les pores de l'excès de sébum et des résidus 
de maquillage et à débarrasser la peau des cellules mortes. 
 
Nettoyez chaque zone de votre visage pendant 15 secondes : les pulsations T-Sonic™ de la 
brosse LUNA™ mini s’arrêteront momentanément pour vous inviter à nettoyer la zone de 
visage suivante. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après 1 minute, le voyant du LUNA™ mini émettra une lumière continue. Rincez votre 
visage pour terminer votre routine quotidienne.  
 
Afin de prévenir une utilisation prolongée, LUNA™ mini s’éteindra automatiquement au bout 
de 3 minutes d’utilisation en Mode Nettoyant. 

 

1. Démaquillez-vous,  humidiez votre visage et 

appliquez votre produit nettoyant préféré. Humidiez 

la surface de la brosse LUNA™ mini. 

 

2. Allumez votre LUNA™ mini en appuyant une fois 

sur le bouton central, le Mode Nettoyant est alors 

activé. Commencez par nettoyer votre menton, 

remontez le long de la mâchoire vers l’oreille en 

effectuant des mouvements vers l’extérieur, puis 

remontez progressivement le long de votre joue 

pour la nettoyer entièrement. 

 

3. Changez de côté et répétez l’étape 2. 

 

4. Ensuite, nettoyez votre front en commençant par le 

centre et en réalisant des mouvements vers 

l’extérieur, de chaque côté. 

 

5. Avant de nettoyer  votre nez, nous vous 

recommandons d’activer le Mode Nettoyant basse-

fréquence en appuyant sur le bouton central une 

deuxième fois. Nettoyez ensuite un côté de votre 

nez doucement en faisant des mouvements du haut 

vers le bas, puis faites la même chose sur l’autre 

côté du nez. Ensuite, nettoyez en douceur la région 

sous les yeux en effectuant un mouvement de 

l’intérieur vers l’extérieur. 



 

 
 
                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    
 
 
 
 
Le bon entretien de votre appareil LUNA™ mini allongera  significativement  sa durée de vie. 
 
Nettoyez toujours soigneusement  votre appareil LUNA™ mini après chaque utilisation. Lavez les 
surfaces de l’appareil à l’eau et au savon, rincez à l’eau claire et séchez-les délicatement avec un 
tissu doux non pelucheux. N’utilisez jamais des produits nettoyants contenants de l’alcool, du 
pétrole, ou de l’acétone ; car ils risqueraient d’irriter votre peau. 
 
Evitez d’utiliser des nettoyants à base d’argile, de silicone ou de texture granuleuse ou exfoliante 
qui risqueraient d’endommager les picots en silicone du LUNA™ mini. 
 
Evitez de laisser votre appareil LUNA™ mini au soleil, ne l’exposez jamais à une température 
trop importante ou à l’eau bouillante. 
 
Pour des raisons d’hygiène, nous recommandons de ne pas partager votre appareil LUNA™ mini  
avec une autre personne  
 
Nettoyer son visage avec LUNA™ mini doit être une expérience confortable – si vous ressentez 
la moindre gêne, arrêtez immédiatement et consultez un médecin. Si vous avez des problèmes 
de peau, consultez un dermatologue avant toute utilisation.  
 
Une surveillance particulière est nécessaire lorsque l’appareil est utilisé par, sur ou proche d’un 
enfant.  
 
Ne jamais utiliser l’appareil, le chargeur ou le câble d’alimentation si  l’un d’eux est endommagé. 
Avant de charger LUNA™ mini, assurez-vous que l'adaptateur secteur USB  est sec, et ne 
chargez pas en cas de risque d’immiscions d’eau dans l'adaptateur ou dans le chargeur USB.  
 
Utiliser l'appareil uniquement pour l'usage prévu, tel que décrit dans ce manuel. 
 
Pour garantir toute l’efficacité de la routine nettoyante FOREO, nous vous recommandons de ne 
pas utiliser le mode Nettoyant du LUNA™ mini plus de 3 minutes par utilisation. 

                              RECHARGEMENT 
 
 

                              NETTOYAGE, RANGEMENT ET SÉCURITÉ 
 
 
 

• Insérer le câble d’alimentation dans le port de 
chargement de l’appareil  LUNA™ mini prévu à cet effet. 
 
• Branchez l’autre extrémité du câble dans un adaptateur 
USB, ou branchez simplement votre LUNA™ mini dans le 
port USB de votre ordinateur. Le voyant lumineux du 
LUNA™ mini clignotera pour indiquer que la batterie est en 
charge. Lorsque la batterie est complètement chargée 
(après environ 1heure), le voyant émettra une lumière 
continue. 
 
• Lorsque la batterie est faible, le voyant de l’appareil  
LUNA™ mini émet une lumière blanche clignotante. 
 
Utilisez uniquement le chargeur fourni par FOREO pour 
recharger votre appareil LUNA™ mini. Chargez toujours 
LUNA™ mini avant une première utilisation, n’utilisez pas 
l’appareil alors qu’il est en charge et ne le chargez pas 
pendant plus de 24 heures. 
 

 



 

 
 
 
Le voyant lumineux ne clignote pas lorsque le chargeur est branché ? 
• La batterie est complètement chargée, votre appareil est prêt à effectuer 300 utilisations. 
• La batterie est vide et nécessite plusieurs minutes pour reconnaître le câble d’alimentation.  
• Vérifiez le chargeur USB et le port d’alimentation de l’appareil. 

 
Votre appareil  LUNA™ mini ne s’allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton 
central ? 
•      La batterie est vide. Rechargez votre appareil LUNA™ mini. 
 
LUNA™ mini ne s’éteint pas et/ou les boutons ne répondent plus ? 
• Le microprocesseur connait un dysfonctionnement temporaire. Connectez le câble 

d’alimentation pour rétablir le bon fonctionnement de l’appareil. 
 
La surface en silicone de l’appareil LUNA™ mini est devenue collante ou rugueuse ? 
• Cessez l’utilisation de votre appareil. Le silicone est une matière durable, mais peut se 

dégrader dans certaines conditions – veuillez consulter la section Nettoyage, Rangement et 
Sécurité pour savoir comment éviter cette dégradation. 

 
Si vous rencontrez d’autres problèmes avec votre appareil LUNA™ mini, ou si vous avez des 
questions concernant son utilisation, veuillez vous rendre sur le site www.foreo.com dans la 
section Service-client et remplir le formulaire d’assistance. 
 
 
 
 
 
FOREO garantit cet appareil pendant une période de DEUX (2) ANS après la date d’achat, 
contre les défauts de fabrication ou les défauts matériels. Si vous découvrez un défaut et que 
vous en informez FOREO durant la période de garantie de 2 ans, FOREO, après vérification, 
remplacera l’appareil sans frais.  
 
Pour faire une réclamation sous garantie, veuillez renseigner vos coordonnées dans la section 
SERVICE CLIENT sur www.FOREO.com. Vous recevrez un numéro d’Autorisation de Retour 
de Marchandise (ARM) qui doit être retourné avec le produit FOREO à votre bureau FOREO le 
plus proche, frais de port à votre charge. Cette condition s’ajoute au statut du droit du 
consommateur et n’affecte en aucun cas ce dernier. 
 
Toute réclamation pendant la période de garantie doit être accompagnée de la preuve que l’objet 
est toujours couvert par la garantie. Pour valider la garantie, veuillez conserver le reçu original de 
l’achat avec les conditions de garantie, durant la période de garantie. 
 
La garantie couvre les fonctions de l’appareil. Elle ne couvre PAS les détériorations purement 
esthétiques dues à l'usure normale, ni les déchirements ou les dommages causés par accident, 
négligence ou mauvaise utilisation. Toute tentative visant à ouvrir ou démonter l’appareil (ou ses 
accessoires) annulera automatiquement la garantie. 
 
Dans la continuité de la garantie FOREO de DEUX (2) ans, la garantie FOREO de DIX (10) ans 
offre aux utilisateurs la possibilité d’acheter un nouvel appareil sur www.foreo.com avec 50% de 
réduction sur le prix affiché. Rendez-vous sur la section Service Client sur www.foreo.com pour 
consulter les Modalités & Conditions complètes. 
 

                            PROBLÈMES 
 
 

                            FOREO GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS, GARANTIE QUALITÉ DE 10 ANS 
 
 
 

http://www.foreo.com/
http://www.foreo.com/


 

the listed price should a manufacturing defect be discovered in this time. See the Customer Care 
section of www.foreo.com for full terms and conditions. 
 
Élimination de vieux équipements électroniques (applicable dans L’UE et les autres pays 
européens ayant mis en place un système de tri sélectif). 

Le symbole de la poubelle barrée indique que l’appareil ne doit pas être traité comme un déchet 
ménager, mais devrait plutôt être apporté à un centre de traitement des déchets d'équipements 
électriques et électroniques. Votre contribution à une élimination correcte de ce produit permet de 
protéger l’environnement  et la santé de tous. Le bon recyclage des matériaux contribuera 
également à la conservation des ressources naturelles. 

Pour plus d’informations sur le recyclage de votre appareil, veuillez contacter votre déchèterie ou 
vous adresser là où vous avez effectué votre achat. 

 

 

 

 
 
 
 
MATÉRIAUX:                                         
COULEURS:                                
TAILLE:                          
POIDS:                                     
BATTERIE:                             
RECHARGEMENT:                                 
USAGE:                           
VEILLE:                              
FRÉQUENCE:                         
NIVEAU SONORE MAXIMUM:  
INTERFACE:  
 

Responsabilité: les utilisateurs de cet appareil sont seuls responsables. Ni FOREO, ni ses 
distributeurs ne seront tenus responsables en cas de blessures ou de dommages physiques ou 
autres, provenant directement ou non de l’utilisation de cet appareil. 

Ce modèle peut être modifié pour amélioration sans préavis. 

©2013 FOREO AB. Tous droits réservés. 
IMPORTATIONS ET DISTRIBUTIONS EN UNION EUROPEENE: AB, BIRGER JARLSGATAN 
22, 114 34 STOCKHOLM, SUÈDE 
IMPORTATIONS ET DISTRIBUTIONS AUX ETATS-UNIS : FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS 
BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, USA 
CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR FOREO SUÈDE  
FABRIQUÉ PAR FOREO EN CHINE  
 
 
 
 

                            INFORMATION SUR L’ ÉLIMINATION DES DÉCHETS 
 
 

                            SPÉCIFICATIONS 
 
 

Silicone doux & ABS  
Magenta/Petal Pink/Turquoise Blue/Purple/Cool Gray  
75  x 80 x 28.5 mm 
67 g 
Li-ion 500 mAh 3.7 V 
60 Min. 
Jusqu’à 300 utilisations  
90 jours  
125 Hz 
50dB 
1 bouton 

www.foreo.com 


