
LE NETTOYAGE ULTIME APRÈS
UNE SÉANCE D’EXERCICES POUR UN TEINT  

FRAIS ET UNE BONNE MINE

mini 3
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VUE D’ENSEMBLE DE LUNA MINI 3
Passez votre rituel de soin de la peau après une séance d’exercices au niveau supérieur avec le LUNA mini 3. Avec 
des points de contact en silicone ultra doux et 8 000 pulsations T-Sonic par minute à 12 intensités, cet appareil de 
nettoyage ultra hygiénique élimine habilement les impuretés, le sébum et la transpiration pour un teint frais et une 
bonne mine. Idéal pour un mode de vie dynamique, cet appareil qui trouve facilement sa place dans les sacs de sport, 
présente un mode de stimulation du teint de 30 secondes pour un nettoyage rapide mais doux du visage et un design 
mignon et compact, parfait pour prendre soin de sa peau même en dehors de chez soi.

MANUEL UTILISATEUR COMPLET

PRISE EN MAIN
Félicitations pour votre premier pas vers la découverte d’un soin de la peau plus intelligent avec l’acquisition de  
LUNA mini 3. Avant de commencer à profiter confortablement de tous les avantages de cette technologie sophistiquée 
de soin de la peau chez vous, veuillez prendre quelques instants pour lire attentivement les instructions données dans 
le présent manuel.

Veuillez LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION et n’utilisez ce produit qu’aux fins prévues, comme 
décrit dans le présent manuel.

ATTENTION : AUCUNE MODIFICATION DE CET ÉQUIPEMENT N’EST AUTORISÉE.

DÉCOUVREZ LE LUNA MINI 3

POCHETTE DE TRANSPORT
Protège l’appareil en toute 

élégance pour des soins  
de la peau partout. 

APPLICATION FOREO 
INTERACTIVE

Contrôle les paramètres de 
l’appareil et ajuste les intensités 

de nettoyage.

ÉCHANTILLON DE  
SÉRUM DE 2 ML

Repulpe la peau pour ramener  
son hydratation à un  

niveau optimal

CÂBLE USB
Rechargez partout  
et n’importe quand

PULSATIONS T-SONIC
Nettoie efficacement la peau 
avec 8 000 pulsations T-Sonic 
par minute à 12 intensités

POINTS DE CONTACT 
PLUS FINS
Nettoie les peaux sensibles 
et normales en douceur ainsi 
que les zones plus étendues 
comme les joues

PRISE DE RECHARGE 
Jusqu’à 400 utilisations par charge. 
Fermeture étanche à 100 %

SILICONE ULTRA 
HYGIÉNIQUE
35 fois plus hygiénique que le 
nylon et non poreux afin d’éviter 
la prolifération de bactéries

BOUTON MARCHE-ARRÊT 
UNIVERSEL
Permet d’allumer et d’éteindre 
l’appareil et de le mettre en 
mode d’appairage Bluetooth

TÉMOIN LUMINEUX
Clignote pour indiquer quand 
l’appareil est en mode d’appairage 
Bluetooth et quand il a besoin 
d’être rechargé

DESIGN SUÉDOIS ÉLÉGANT
Ergonomique, léger, sans aucune tête de 
brosse de rechange nécessaire

MODE DE STIMULATION 
DU TEINT
Nettoyage par pression rapide 
pour une peau resplendissante 
en seulement 30 secondes

POINTS DE CONTACT 
PLUS ÉPAIS
Permet un nettoyage de 
précision en profondeur sur les 
zones comme la zone T

AVANT ARRIÈRE
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IMPORTANT
POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE :

•  Si vous présentez un quelconque problème cutané ou trouble médical, veuillez consulter un médecin avant l’utilisation.
•  Le nettoyage avec le LUNA mini 3 doit être agréable. Si vous ressentez une gêne, arrêtez immédiatement l’utilisation 

et consultez un médecin.
•  Faites particulièrement attention lorsque vous nettoyez la zone située en dessous des yeux et ne mettez pas l’appareil 

en contact avec les paupières ou les yeux.
•  Pour des raisons d’hygiène, nous vous recommandons de ne partager votre LUNA mini 3 avec personne.
•  Évitez de laisser votre LUNA mini 3 sous les rayons directs du soleil et ne l’exposez jamais à une chaleur extrême ou 

à de l’eau bouillante.
• Cet appareil ne doit être utilisé que par des enfants de 8 ans et plus.
•  Une surveillance de près est nécessaire lorsque l’appareil est utilisé par, sur ou près des enfants et avec des personnes 

dont les capacités physiques et mentales sont diminuées.
•  Arrêtez l’utilisation si le produit présente de quelconques dommages. Ce produit ne contient aucune pièce remplaçable.
•  Étant donné l’efficacité du programme de nettoyage FOREO, nous vous recommandons de ne pas utiliser le  

LUNA mini 3 pendant plus de 3 minutes d’affilée.
•  N’utilisez cet appareil qu’aux fins prévues, comme décrit dans le présent manuel. Si vous ne trouvez pas de réponse 

à une question spécifique ou si vous avez d’autres questions au sujet du fonctionnement de l’appareil, veuillez 
consulter le site foreo.com/support.

•  Les personnes qui manquent d’expérience et de connaissances doivent être surveillées ou recevoir des instructions 
quant à l’utilisation de cet appareil en toute sécurité et doivent comprendre les risques impliqués.

• Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil ou le nettoyer sans surveillance.
• Cet appareil ne doit être alimenté que par une très basse tension de sécurité.
•  Les utilisateurs doivent suivre les instructions du présent manuel en ce qui concerne la recharge de l’appareil et  

les respecter.
• La batterie de cet appareil doit être retirée avant de jeter l’appareil. 
• Lors du retrait de la batterie, l’appareil doit être débranché du secteur (voir la section « Retrait de la batterie »). 
• La batterie doit être jetée en toute sécurité.

COMMENT UTILISER LE LUNA MINI 3
Avant le premier nettoyage, appuyez une fois sur le bouton universel pour synchroniser l’appareil avec 
l’application FOREO et choisissez votre intensité de nettoyage. 

1
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Démaquillez-vous, humectez votre peau puis appliquez votre 
nettoyant micro-mousse FOREO.

Appuyez une fois sur le bouton universel pour le mode de 
nettoyage ou deux fois très rapidement pour le mode de 
stimulation du teint.*

Nettoyez en effectuant des mouvements circulaires sur les joues 
et le front, et en passant sur le nez de haut en bas. 

Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour éteindre 
l’appareil.

Rincez et séchez votre visage en tapotant.

* L’appareil s’éteindra automatiquement au bout de 
30 secondes en mode de stimulation du teint

ATTENTION : 

.
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RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
PRÉCAUTIONS À PRENDRE EN CAS DE CHANGEMENT DANS LES PERFORMANCES DU LUNA MINI 3.

Si le LUNA mini 3 ne s’allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton central :
•  La batterie est déchargée. Rechargez-la à l’aide du câble de recharge USB pendant 1  heures  30 au maximum 

jusqu’à ce qu’elle soit complètement rechargée, puis redémarrez votre appareil en maintenant le bouton marche-
arrêt enfoncé. 

S’il est impossible d’éteindre le LUNA mini 3 et/ou si les boutons de l’interface ne répondent pas :
•  Le microprocesseur présente un dysfonctionnement temporaire. Appuyez sur le bouton marche-arrêt et maintenez-le 

enfoncé pour redémarrer l’appareil.

Si le LUNA mini 3 ne se synchronise pas avec l’application FOREO : 
• Désactivez votre Bluetooth puis réactivez-le pour tenter une reconnexion.
• Fermez l’application FOREO puis ouvrez-la à nouveau afin de redémarrer le processus.
• Vérifiez si l’application a besoin d’une mise à jour dans l’app store de votre téléphone mobile.

CONDITIONS DE GARANTIE
ENREGISTRER LA GARANTIE
Pour activer votre garantie limitée à 2  ans et la garantie de qualité de 10  ans, enregistrez-vous en passant par 
l’application FOREO ou visitez le site foreo.com/product-registration pour plus d’informations. 

GARANTIE LIMITÉE À 2 ANS
FOREO garantit cet appareil pour une période de DEUX (2) ANS à compter de la date de l’achat d’origine contre 
tout défaut de fabrication ou matériel, suite à une utilisation normale de l’appareil. La garantie couvre les pièces 
mécaniques qui affectent le bon fonctionnement de l’appareil. Elle ne couvre PAS les dommages cosmétiques 
provoqués par une usure normale, ni les dommages provoqués par accident, négligence ou par une mauvaise 
utilisation. Toute tentative d’ouverture ou de démontage de l’appareil (ou de ses accessoires) annule la garantie.

Si vous constatez un défaut et le signalez à FOREO pendant la période de garantie, FOREO remplacera l’appareil 
gratuitement, à sa propre discrétion. Les demandes sous garantie doivent être accompagnées de preuves raisonnables 
indiquant que la demande a été faite pendant la période de garantie. Pour valider votre garantie, veuillez conserver 
votre reçu d’origine avec les présentes conditions de garantie pendant toute la durée de la période de garantie.

Pour procéder à une demande d’application de la garantie, vous devez vous connecter à votre compte sur  
www.foreo.com, puis sélectionner l’option de demande d’application de la garantie. Les frais d’expédition ne sont pas 
remboursés. Cet engagement s’ajoute à vos droits légaux en tant que consommateur et ne les affecte en aucun cas.

NETTOYAGE DE VOTRE LUNA MINI 3
Nettoyez toujours le LUNA mini 3 minutieusement après chaque utilisation. Lavez la surface de la brosse avec de 
l’eau et du savon, puis rincez à l’eau chaude. Évitez d’utiliser des produits nettoyants granuleux à base d’argile 
ou de silicone, des exfoliants ou des produits de gommage, car ils peuvent endommager le silicone soyeux du  
LUNA mini 3. Séchez-le en tapotant à l’aide d’un chiffon ou d’une serviette non pelucheux. Après utilisation, nous vous 
recommandons de pulvériser le spray nettoyant pour silicone FOREO sur l’appareil et de le rincer à l’eau chaude pour 
un résultat optimal.

REMARQUE : n’utilisez jamais de produits nettoyants contenant de l’alcool, du pétrole ou de l’acétone, car ils peuvent 
irriter la peau et endommager le silicone.

INFORMATIONS SUR L’ÉLIMINATION
Élimination des équipements électroniques usagés (en vigueur dans l’UE et les autres pays européens avec des 
systèmes de collecte des déchets séparés).

Le symbole de la poubelle barrée indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager, 
mais qu’il doit plutôt être déposé au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et 
électroniques. En vous assurant d’éliminer cet appareil correctement, vous contribuerez à prévenir toutes conséquences 
potentiellement négatives sur l’environnement et la santé des êtres vivants, qui peuvent être provoquées par un 
traitement inapproprié des déchets issus du produit. Le recyclage des matériaux permettra également de préserver 
les ressources naturelles.

Pour obtenir de plus amples informations au sujet du recyclage de votre appareil, veuillez contacter le service local 
d’élimination des déchets ménagers ou votre vendeur.

NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL
Nettoyez toujours votre appareil soigneusement après utilisation. Lavez la surface de la brosse avec de l’eau et du 
savon, puis rincez à l’eau chaude. Évitez d’utiliser des produits nettoyants ou des exfoliants granuleux ou à base 
d’argile ou de silicone, car ils peuvent endommager les picots en silicone doux de l’appareil. Séchez en tapotant avec 
une serviette ou un chiffon non-pelucheux. Après utilisation, nous recommandons d’appliquer le Spray nettoyant pour 
silicone FOREO sur l’appareil, puis de rincer à l’eau chaude pour un résultat optimal.

REMARQUE : N’utilisez jamais de produits nettoyants contenant de l’alcool, des solvants ou de l’acétone, car ils 
peuvent irriter la peau et endommager le silicone.
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Clause de non-responsabilité  : les utilisateurs de cet appareil l’exploitent à leurs propres risques. FOREO et ses 
distributeurs déclinent toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages corporels ou autres qui découlent 
directement ou indirectement de l’utilisation de cet appareil. De plus, FOREO se réserve le droit de corriger la présente 
publication ou d’effectuer des modifications de temps à autre dans son contenu, sans obligation d’avertir qui que ce 
soit au sujet de ces corrections ou modifications. 
Déclaration en matière d’exposition aux RF  : cet équipement est conforme aux limites d’exposition de la FCC en 
matière de radiation définies pour un environnement non contrôlé. L’appareil a été évalué pour répondre aux exigences 
générales d’exposition aux RF. L’appareil peut être utilisé sans restriction en conditions d’exposition portables.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son bon fonctionnement dépend des deux conditions 
suivantes : (1) cet appareil ne devrait pas provoquer d’interférences nocives, et (2) cet appareil doit accepter toute 
interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : tout changement ou modification apporté à cette unité qui n’est pas expressément autorisé par 
la partie responsable de la conformité pourrait entraîner l’annulation de l’autorité de l’utilisateur quant à l’exploitation 
de l’équipement.

REMARQUE : cet équipement a été testé conforme aux limites définies pour un appareil numérique de classe B, 
conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à apporter une protection raisonnable 
contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier 
une énergie radiofréquence, et peut entraîner des interférences nuisibles avec des communications radio s’il n’est 
pas installé et utilisé conformément aux instructions. Cependant, il n’est pas exclu qu’une interférence se produise 
dans une installation particulière. Si cet équipement provoque une interférence nuisible avec la réception radio ou 
de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant puis en éteignant l’équipement), l’utilisateur est invité à tenter de 
corriger cette interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :
• Réorienter ou déplacer le récepteur.
• Augmenter la distance de séparation entre l’équipement et le récepteur.
• Brancher l’équipement sur une prise d’un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
• Demander de l’aide au fournisseur ou à un technicien expérimenté en matière de radio/TV.

SPÉCIFICATIONS
MATÉRIAUX : silicone hypoallergénique et plastique ABS
COULEUR : menthe/fuchsia/bleu nuit/rose poudré/
jaune tournesol
TAILLE : 80 x 78 x 38 mm
POIDS : 87 g
BATTERIE : li-ion 530 mAh 3,7 V

UTILISATION : jusqu’à 400 utilisations
VEILLE : 90 jours
FRÉQUENCE : 100 Hz
NIVEAU SONORE MAX : <50 dB
INTERFACE : 1 bouton

LE MODÈLE PEUT CHANGER SUITE À DES AMÉLIORATIONS SANS AVIS PRÉALABLE.
©2019 FOREO AB. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR DANS L’UE : FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SUÈDE.
IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR AUX ÉTATS-UNIS : FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.
FABRIQUÉ POUR FOREO AB CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR FOREO SWEDEN.
IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR EN AUSTRALIE  : SUITE 10, 1014 DONCASTER ROAD, DONCASTER EAST 
VICTORIA 3109, AUSTRALIE.

WWW.FOREO.COM

RETRAIT DE LA BATTERIE
REMARQUE : ce processus est irréversible. L’ouverture de l’appareil annule la garantie. Cette action ne doit être effec-
tuée que si l’appareil est prêt à être jeté.

Cet appareil contient une batterie li-ion. Cette dernière doit donc être retirée avant l’élimination de l’appareil et ne 
doit pas être jetée avec les déchets ménagers. Pour enlever la batterie, ouvrez la coque en plastique interne après 
avoir retiré la couche externe en silicone et enlevez la batterie à jeter conformément à la réglementation environne-
mentale locale en la matière. Pour votre sécurité, portez des gants lors de ce processus. Vous trouverez des instructions 
visuelles détaillées ci-dessous :
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