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MANUEL D’UTILISATION 
COMPLET

AVANT DE COMMENCER
Nous vous félicitons d'avoir fait le premier vers des soins de la peau hors du commun en faisant l'acquisition de 
l'UFO™ 2. Avant de commencer à profiter de tous les bienfaits de cette technologie sophistiquée de masque 
intelligent dans le confort de votre demeure, veuillez prendre quelques instants pour lire attentivement les 
instructions de ce guide.

Veuillez LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION et utiliser ce produit uniquement pour l’usage 
prévu tel que décrit dans ce manuel.

PRÉSENTATION DE L'UFO™ 2
Reconfiguré avec une fonction de chauffe ultra-rapide et un spectre de lumière LED encore plus étendu, 
l'UFO™ 2 est un appareil pour masque intelligent révolutionnaire qui vous procure une peau à l'aspect 
supérieur en quelques secondes. Doté de la technologie avancée d'Hyper-Infusion, l'UFO™ 2 combine la 
thermothérapie et la cryo-thérapie aux pulsations T-Sonic™ afin d'optimiser les bienfaits de votre masque. 
Également doté de 8 lumières LED différentes, l'UFO™ 2 vous aide à démasquer un teint affiné et radieux en 
seulement 90 secondes ! 

FAITES CONNAISSANCE AVEC VOTRE UFO™ 2

AVERTISSEMENT : AUCUNE MODIFICATION DE CET APPAREIL N’EST AUTORISÉE.

BOUTON D'ALIMENTATION 
UNIVERSEL 
Permet d'allumer et d'éteindre 
l'appareil, de mettre l'appareil 
en mode couplage Bluetooth 
et de sélectionner les rituels 
de soin.

LUMIÈRE LED À SPECTRE 
COMPLET 
Aide la peau à paraître 
visiblement plus jeune, pour 
un teint naturellement affiné.

THERMOTHÉRAPIE 
Assouplit la peau pour faire 
pénétrer les ingrédients du 
masque dans les couches les 
plus profondes.

TÉMOINS LUMINEUX 
S'allument pour indiquer 
sur quel soin masque votre 
appareil est réglé.

ANNEAU DE FIXATION 
Permet de maintenir le 
Masque intelligent activé par 
UFO™ en place.CRYO-THÉRAPIE 

Resserre les pores et procure une 
peau à l'aspect plus ferme. 

MASQUE INTELLIGENT 
ACTIVÉ PAR UFO™ 

Masques en microfibre douce 
exclusivement formulés pour 
une utilisation avec l'UFO™.

CÂBLE DE CHARGEMENT 
USB

Rechargez n’importe quand 
et n’importe où avec le câble 

USB.

APPLI INTERACTIVE 
Synchronise 

automatiquement les rituels 
de masque intelligent 
préprogrammés sur 

l'appareil.

SUPPORT ÉLÉGANT ET 
STYLÉ 

Protège et exhibe votre 
UFO™ 2, tout en l'aidant à 

sécher rapidement. 

SILICONE ULTRA-
HYGIÉNIQUE 
Résistant aux bactéries et 
ultra-doux.

PULSATIONS T-SONIC™ 
Dispensent un massage apaisant 
du visage pour stimuler l'éclat de 
votre peau.

PORT DE 
CHARGEMENT
Jusqu’à 40 utilisations par chargement 
de 2,5 heures.



3

1

2

3

4 5 6 7

1

2

3

1

2

3

COMMENÇONS PAR LE COMMENCEMENT...

Pour déverrouiller et enregistrer votre appareil lors de la première utilisation, 
téléchargez l'appli FOREO For You.

Connectez-vous à l'appli via Bluetooth sur votre smartphone, et appuyez 
sur le bouton universel d'alimentation sur l'UFO™ 2 pour synchroniser votre 
appareil à l'appli.

Dans l'appli, scannez le code-barres du masque et suivez les instructions 
fournies.

Retirez l'anneau de 
fixation de l'UFO™ 2.

Retirez le Masque activé 
par UFO™ de son sachet.

Fixez le masque sur 
l’appareil en clipsant 
l’anneau de fixation 
en place, avec le logo 
FOREO vers le haut.

Profitez de votre soin 
masque intelligent ! 

Téléchargez l’appli FOREO ici

COMMENT UTILISER
LES MASQUES INTELLIGENTS ACTIVÉS PAR UFO™

MASQUES TISSU FOREO

Une fois qu'un masque est fixé sur l'appareil, faites glisser l'UFO™ 2 en douceur sur 
votre peau, pour répartir les principes actifs uniformément. 

Tapotez délicatement pour faire pénétrer tout reste d’essences dans votre peau, ou 
retirez l’excès avec un tampon en coton. Appliquez le soin hydratant de votre choix, 
si vous le désirez. 

Dépliez délicatement votre masque tissu FOREO et placez-le sur votre visage, en l'ajustant autour des yeux et de la bouche.

À l'aide de l'UFO™ 2, faites pénétrer les ingrédients dans votre peau avec des mouvements circulaires. Déplacez l’appareil 
en dessinant un cercle sur le visage dans le sens des aiguilles d’une montre, en commençant par le menton, et remontez 
vers la joue gauche puis le front. Poursuivez en descendant sur la joue droite jusqu’au menton. Répétez ce circuit jusqu’à ce 
que le soin se termine.

Laissez le masque tissu en place pendant encore 10 minutes, ou retirez-le si vous préférez. Tapotez délicatement pour faire 
pénétrer tout reste d’essences dans votre peau, ou retirez l’excès avec un tampon en coton. Appliquez le soin hydratant de 
votre choix, si vous le désirez.

*Pour le masque pour les yeux, glissez en douceur sur tout le contour des yeux, en alternant 
entre l'œil gauche et le droit jusqu'à ce que le soin se termine.

Vous pouvez maintenant utiliser votre UFO™ 2 avec la plupart des masques tissu, grâce au nouveau 
Contrôle de température avancé !*
* REMARQUE : Le chaud et le froid agissent sur les différents produits de soin de la peau de façons différentes, et peuvent altérer les 
ingrédients des formules. Pour une sécurité optimale, nous recommandons fortement de se renseigner sur les effets de la température 
sur tout masque non fabriqué par FOREO avant de tenter de l'optimiser avec l'UFO™ 2.

Commencez avec une peau propre et sèche. Nous recommandons de la nettoyer 
d'abord avec l'appareil LUNA™ pour un meilleur résultat.

À l'aide de l'UFO™ 2, faites pénétrer les ingrédients dans votre peau avec des 
mouvements circulaires. Déplacez l’appareil en dessinant un cercle sur le visage 
dans le sens des aiguilles d’une montre, en commençant par le menton, et remontez 
vers la joue gauche puis le front. Poursuivez en descendant sur la joue droite 
jusqu’au menton et au cou. Répétez ce circuit jusqu’à ce que le soin se termine.
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UTILISATION DE L'UFO™ 2 SANS L'APPLI
Appuyez sur le bouton d'alimentation universel pour allumer l'appareil et activer le rituel de soin Make My Day. 

Appuyez à nouveau pour activer le soin Call It a Night, et ainsi de suite avec chaque masque. (Par exemple, si 
H2Overdose est en 4ème position dans votre appli, appuyez sur le bouton universel 4 fois pour activer le soin 
H2Overdose). 

VOUS EN VOULEZ ENCORE PLUS ?
Si un seul cycle de soin UFO™ 2 ne suffit pas, appuyez sur le bouton universel à nouveau dans les 30 secondes 
qui suivent la fin du rituel pour recommencer le même soin ! Vous pouvez aussi personnaliser votre expérience 
de masque intelligent en créant votre propre rituel de soin via l'appli, grâce à laquelle vous pouvez sélectionner 
/ ajuster chaque technologie qui accompagnera votre masque.

Votre soin masque intelligent est prêt à être appliqué ! 

AJOUTER UN NOUVEAU SOIN 
Jusqu'à 8 soins masque peuvent être programmés dans l'UFO™ 2 ! Make My Day et Call It a Night sont 
préprogrammés sur les deux premiers témoins lumineux, et le troisième témoin est réservé à votre soin 
personnalisé. 

Tout autre soin masque doit être activé lors de sa première utilisation par le biais de l'appli FOREO For You. 
Ensuite vous pouvez accéder au rituel via l'appli ou en utilisant le bouton d'alimentation universel.

Tous les 
soins masque 
supplémentaires*

Make My Day

Call It a Night

Rituel 
personnalisé

NETTOYAGE DE L'UFO™ 2
Nettoyez toujours l'UFO™ 2 soigneusement après utilisation. Nettoyez l'appareil et l'anneau de fixation avec 
du savon puis rincez-les à l'eau moyennement chaude. 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 moyennement chaude pour un résultat optimal, et enfin de placer l'appareil sur 
son socle pour qu'il sèche.

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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IMPORTANT
POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE :

•  Si vous avez une affection de la peau ou un trouble médical quelconque, veuillez consulter un dermatologue 
avant utilisation.  

•  L'utilisation de l'UFO™ 2 doit être confortable : si vous ressentez une gêne, cessez l'utilisation 
immédiatement  

et consultez un médecin.
•  Faites particulièrement attention quand vous utilisez l'UFO™ 2 sur la zone située autour des yeux et ne 

mettez pas l'appareil en contact avec les paupières ou les yeux.
•  L'appareil ne doit jamais être placé directement sur la peau/le visage quand il est allumé.
•  Pour des raisons d'hygiène, nous recommandons de ne pas partager votre UFO™ 2 avec quelqu'un d'autre.
•  Évitez de laisser votre UFO™ 2 en plein soleil, et ne l'exposez jamais à une chaleur extrême ou à de l'eau 

bouillante.
•  La surface de l'UFO™ 2 est chauffée. Les personnes sensibles à la chaleur doivent faire preuve de prudence 

lors de l'utilisation de cet appareil.
•  FOREO n'a pas évalué et testé la sécurité et l'efficacité des appareils UFO™ 2 pour une utilisation avec des 

masques tissu et/ou des produits de soin de la peau non fabriqués par FOREO. L'utilisation de cet appareil 
avec des masques et produits de soin de la peau non fabriqués par FOREO est à vos risques et périls.

•  Une surveillance étroite est nécessaire quand cet appareil est utilisé par, sur, ou près des enfants, ainsi que 
des personnes aux capacités physiques et mentales réduites.

•  Cessez l’utilisation si ce produit paraît endommagé d’une façon quelconque. Ce produit ne contient pas de 
pièces réparables.

•  Utilisez cet appareil uniquement aux fin prévues et décrites dans ce manuel. Si vous ne trouvez pas la 
réponse à votre question spécifique, ou si vous avez toute autre question concernant le fonctionnement de 
l’appareil, veuillez visiter www.foreo.com

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
Des précautions doivent être prises en cas de changement dans la performance de l'UFO™ 2.
Si l'UFO 2 ne se met pas en route quand vous appuyez sur le bouton d'alimentation universel :
•  La batterie est déchargée. Rechargez votre UFO 2 avec le câble de chargement USB jusqu’à ce que le voyant 

émette une lumière continue. Une charge complète de 2,5 heures procurera jusqu’à 40 soins. 
Si l'UFO 2 ne peut pas être éteint et/ou si les boutons de l’interface ne répondent pas :
•  Le microprocesseur est temporairement défaillant. Appuyez sur le bouton d'alimentation universel et 

maintenez pour redémarrer l’appareil.
Si l'UFO™ 2 ne se synchronise pas à l'appli FOREO For You : 
•  Éteignez et rallumez votre Bluetooth pour tenter une nouvelle connexion.
•  Fermez l'appli FOREO For You puis rouvrez-la pour recommencer le processus.
•  Vérifiez si l'appli a besoin d'être mise à jour dans l'app store de votre appareil portable.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE
ENREGISTRER LA GARANTIE 
Pour activer votre Garantie limitée de 2 ans, enregistrez l'appareil en téléchargeant l'appli FOREO For You et 
en suivant les instructions fournies.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS 
FOREO garantit cet appareil pour une période de DEUX (2) ANS à partir de la date originelle d’achat contre 
les défaillances dues à une fabrication ou des matériaux défectueux pour une Utilisation Normale de l’appareil. 
La garantie couvre les pièces actives qui affectent le fonctionnement de l’appareil. Elle ne couvre PAS les 
dégradations esthétiques causées par une usure normale, ou les dommages causés par les accidents, mauvais 
usages ou négligences. Toute tentative d’ouvrir ou de démonter l’appareil (ou ses accessoires) annulera la 
garantie.

Si vous découvrez une malfaçon et notifiez FOREO pendant la période de garantie, FOREO, à sa discrétion, 
remplacera l’appareil gratuitement. Les réclamations au titre de la garantie doivent être appuyées par des 
preuves raisonnables que la réclamation est faite pendant la période de garantie. Pour valider votre garantie, 
veuillez conserver votre reçu d’achat original ainsi que ces conditions de garantie pendant la durée de la 
période de garantie.

Pour faire une réclamation sous garantie, vous devez vous connecter à votre compte sur www.foreo.com 
puis sélectionner l’option de réclamation sous garantie. Les frais d’envoi ne sont pas remboursables. Cet 
engagement est en supplément de vos droits légaux en tant que consommateur et n’affecte ces droits 
d’aucune façon.
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INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT
La mise au rebut des équipements électroniques usagés (applicable dans l’UE et autres pays européens avec 
systèmes de collecte des déchets distincts).

Le symbole de benne à ordure barrée indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet 
domestique, mais doit être apporté au centre de collecte approprié pour le recyclage des composants 
électriques et électroniques. En vous assurant que cet appareil est éliminé correctement, vous contribuerez à 
prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine qui pourraient être 
causées par un traitement inapproprié du produit usagé. Le recyclage des matériaux contribuera également à 
préserver les ressources naturelles.

Pour plus d’informations sur le recyclage de votre appareil, veuillez contacter votre service local de traitement 
des déchets ménagers ou le lieu de votre achat.

RETRAIT DE LA BATTERIE

CARACTÉRISTIQUES

Avis de non-responsabilité : Les utilisateurs de cet appareil l’utilisent à leurs risques et périls. Ni FOREO ni ses 
revendeurs n’assument la moindre responsabilité pour toute blessure ou tout préjudice, physique ou autre, 
découlant, directement ou indirectement, de l’utilisation de cet appareil. De plus, FOREO se réserve le droit de 
réviser cette publication et d’apporter de temps à autre des modifications à son contenu sans obligation de notifier 
quiconque de tels changements ou révisions. 

PRUDENCE : Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par la partie 
responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l’utilisateur d’utiliser l’appareil.

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 fournir une protection raisonnable 
contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier 
une énergie de radio-fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des 
interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'une interférence ne 
se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible aux réceptions 
radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est invité à 
tenter de corriger l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :
•  Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
•  Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
•  Raccorder l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
•  Demander l'aide d'un revendeur ou d'un technicien radio / TV expérimenté.

Le modèle est susceptible d'être modifié pour être amélioré sans avertissement.

MATÉRIAUX :    Silicone et PC + ABS sans 
danger pour la santé, alliage 
d'aluminium

COULEUR :    Pearl Pink/Mint/Fuchsia/Black
TAILLE :     72,5 mm x 31,4 mm 
POIDS :    146,2 g 
BATTERIE :    Li-Ion 1200 mAh 3,7 V 

TEMPÉRATURE :  5-45 degrés Celsius 
USAGE :    Jusqu'à 40 utilisations par 

chargement 
VEILLE :    180 jours 
FRÉQUENCE :    180 Hz 
NIVEAU DE BRUIT MAX. :   < 50 dB 
INTERFACE :    1 bouton
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LES POINTS ÉLÉMENTAIRES DE L'UFO™ 2 
1.  QUE DOIS-JE FAIRE APRÈS AVOIR REÇU MON UFO™ 2 ? 

Félicitations pour votre découverte d'un appareil de soins de la peau plus intelligent ! En premier lieu : téléchargez 
l'appli FOREO For You gratuitement, pour déverrouiller et enregistrer votre appareil. (Pour plus d'informations, 
veuillez-vous référer à la section ci-dessous intitulée "L'APPLICATION").

2.  COMMENT COMMENCER MON PREMIER SOIN ?  
Nettoyez d'abord votre visage et votre cou soigneusement puis séchez-les ; nous recommandons d'utiliser 
l'appareil LUNA™ pour un meilleur résultat. Puis fixez un Masque intelligent UFO™ sur votre appareil UFO™ 2, 
ou placez un masque tissu sur votre visage. Enfin, activez votre rituel de masque UFO™ 2 via l'appli, et suivez les 
instructions disponibles étape par étape. Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au guide ci-dessus intitulé 
"Comment utiliser les masques".   

3.  COMMENT ALLUMER / ÉTEINDRE MON UFO™ 2 ? 
Appuyez sur le bouton universel d'alimentation sur l'UFO™ 2 pour l'allumer. Pour éteindre votre appareil, 
appuyez sur le bouton universel d'alimentation pendant 3 secondes. Après avoir terminé un rituel de masque 
préprogrammé, l'appareil s'éteindra automatiquement. 

4.  QU'EST-CE QUI EST FOURNI AVEC MON UFO™ 2 ? 
1 appareil UFO™ 2, 1 câble de chargement USB, 1 masque Make My Day, 1 Manuel d'utilisation, 1 Guide de 
démarrage rapide et 1 support. 

L'UFO™ 2 
5.  À QUELLE FRÉQUENCE PUIS-JE UTILISER MON UFO™ 2 ?  

Les rituels de soin de la peau de l'UFO™ 2 ont été conçus pour être utilisés deux fois par jour, matin et soir. 
Néanmoins, en fonction des besoins de votre peau et de vos préférences personnelles, vous pouvez l'utiliser 
davantage ou moins.

6.  COMBIEN DE TEMPS DURE UN SOIN ? 
Les soins masque Make My Day et Call It a Night ne durent que 90 secondes. Les durées des autres soins varient 
en fonction de la combinaison de technologies la plus efficace qui a été adoptée.

7.  EST-CE QUE CHAQUE SOIN UFO™ 2 EST IDENTIQUE ?  
Non, chaque masque FOREO est associé à une routine de soin unique pour un résultat optimal.

8.  L'UFO™ 2 PEUT-IL ÊTRE UTILISÉ SUR UNE PEAU SENSIBLE EN TOUTE SÉCURITÉ ? 
Les appareils UFO™ 2 peuvent être utilisés en toute sécurité et conviennent à tous les types de peau. De plus, 
en fonction des besoins spécifiques de votre peau, vous pouvez choisir parmi une gamme de masques FOREO 
différents et personnaliser votre rituel de soin pour répondre parfaitement à vos besoins en matière de soins de la 
peau. 

9.  PUIS-JE UTILISER MON UFO™ 2 SUR LE CONTOUR DES YEUX ? 
Oui, les appareils UFO™ 2 peuvent être utilisés en toute sécurité sur la zone sous les yeux. Nous recommandons 
de faire glisser en douceur l'appareil sur le contour des yeux, en prenant soin d'appliquer une pression minimale.

10.  PUIS-JE UTILISER MON UFO™ 2 APRÈS UNE OPÉRATION DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE, UNE INJECTION DE 
BOTOX OU UN REMPLISSAGE DERMIQUE ? 
Les appareils UFO™ 2 procurent un soin du visage doux, qui convient à tous les types de peau. Cependant, vous 
devriez consulter votre médecin avant utilisation si vous avez subi des interventions médicales récentes.

11.  PUIS-JE UTILISER MA FOREO LUNA™ AVEC MON UFO™ 2 ? 
Oui ! Les appareils UFO™ et LUNA™ fonctionnent mieux ensemble : les brosses nettoyantes pour visage 
LUNA™ éliminent en douceur les cellules mortes de la peau, débouchent les pores et éliminent jusqu'à 99,5% 
des impuretés et du sébum, ce qui procure une base parfaite pour un soin masque UFO™ 2.

12.  QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE L'UFO™ 2 ET L'UFO™ mini 2 ? 
L'UFO™ 2 et l'UFO™ mini 2 procurent tous les deux un soin masque intelligent sophistiqué qui ne dure que 
90 secondes. Cependant, l'UFO™ 2 possède une fonctionnalité supplémentaire, la cryo-thérapie, qui refroidit 
instantanément la peau pour resserrer les pores et procurer une peau visiblement plus ferme. De plus, alors que 
l'UFO™ mini 2 ne peut être utilisé qu'avec certains masques FOREO, l'UFO™ 2 peut être utilisé avec tous les 
masques FOREO et la plupart des masques tissu non fabriqués par FOREO.*

13.  QUELLES SONT LES PRINCIPALES DIFFÉRENCES ENTRE LES APPAREILS UFO™ ET UFO™ 2 ? 
Contrairement aux appareils UFO™, les appareils UFO™ 2 ont été reconfigurés avec une thermothérapie et 
une cryo-thérapie ultra-rapides, pour procurer une expérience de masque plus efficace que jamais. L'UFO™ 2 
est également doté d'un contrôle de la température avancé, vous permettant d'ajuster la température de vos 
soins de thermothérapie et de cryo-thérapie selon vos préférences personnelles. En conséquence, vous pouvez 
maintenant utiliser votre UFO™ 2 avec la plupart des masques tissu.* 

QUESTIONS-RÉPONSES
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L’APPLICATION 
14.  POURQUOI DOIS-JE TÉLÉCHARGER L'APPLI FOREO AVANT D'UTILISER MON UFO™ 2 ? 

Tous les produits FOREO compatibles avec l'appli doivent être activés et déverrouillés via l'appli FOREO For 
You la première fois qu'ils sont allumés. Cela aide à lutter contre les produits FOREO contrefaits/copiés, facilite 
l'enregistrement de la garantie, et protège votre investissement.  

15.  COMMENT COUPLER MON UFO™ 2 AVEC L'APPLI FOREO ? 
Téléchargez l'appli FOREO For You sur votre smartphone ou votre tablette et activez le Bluetooth. Appuyez sur le 
bouton universel de votre appareil pour l'allumer. Une lumière blanche clignotante indique que votre appareil est 
en mode couplage. Suivez les instructions de l'appli pour enregistrer et coupler votre UFO™ 2.

16.  EST-CE QUE MON UFO™ 2 FONCTIONNE SANS L'APPLI ? 
Oui, vous pouvez utiliser manuellement les deux appareils et ils ne nécessitent pas l'utilisation de l'appli FOREO 
For You. Cependant, pour déverrouiller votre appareil lors de votre première utilisation, vous devez enregistrer 
votre appareil via l'appli FOREO For You et sélectionner vos préférences. Les soins Make My Day et Call It a 
Night sont préprogrammés dans l'UFO™ 2 et ne requièrent pas l'utilisation de l'appli FOREO. Néanmoins, pour 
déverrouiller tous les autres masques FOREO, vous devez soit sélectionner votre soin, soit scanner le code-barres 
au dos du sachet de chaque masque FOREO via l'appli pour activer les soins – le masque se synchronisera alors 
automatiquement avec votre appareil, si bien que vous pourrez y accéder manuellement la fois suivante. Pour 
personnaliser votre rituel de masque, vous devez passer directement par l'appli. 

17.  PUIS-JE PERSONNALISER MON RITUEL DE SOIN MASQUE ? 
Oui. Bien que chaque Masque activé par UFO et chaque Masque tissu FOREO soit accompagné d'un rituel 
préprogrammé, vous pouvez personnaliser votre expérience de masque intelligent en créant votre propre routine 
de soin via l'appli FOREO For You. Sur l'appli, vous avez la possibilité de choisir votre lumière LED et votre 
niveau de pulsation T-Sonic™ préférés, et d'ajuster la thermothérapie et la cryo-thérapie selon vos préférences.  

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES ET ENTRETIEN 
18.  QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE LORSQUE MON UFO 2 CLIGNOTE EN CONTINU ? 

Un témoin lumineux clignotant sur l'appareil indique que votre UFO 2 est en mode couplage Bluetooth ou que 
l'appareil doit être rechargé. Suivez les instructions de l'appli pour synchroniser votre appareil.  

19.  COMMENT RECHARGER MON UFO™ 2 ? 
Les appareils UFO™ 2 se rechargent avec un câble USB, un chargement de deux heures et demi procurant 
jusqu'à 40 utilisations. 

20.  COMMENT NETTOYER MON UFO™ 2 ? 
Nettoyez l'appareil et l'anneau de fixation avec du savon puis rincez-les à l'eau moyennement chaude. 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 moyennement chaude pour un résultat 
optimal, et enfin de placer l'appareil sur son socle pour qu'il sèche. 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.

MASQUES FOREO
21.  PUIS-JE RÉUTILISER LES MASQUES FOREO ?  

Chaque Masque activé par UFO et chaque Masque tissu FOREO est destiné à un usage unique. Néanmoins, si 
un seul cycle de soin UFO™ 2 n'a pas suffi, appuyez sur le bouton universel à nouveau dans les 30 secondes qui 
suivent la fin du rituel pour recommencer le même soin !

22.  DOIS-JE NETTOYER LES RÉSIDUS DE MASQUE APRÈS AVOIR UTILISÉ MON UFO 2 ? 
Non, la technologie d'Hyper-Infusion est spécialement conçue pour aider les ingrédients du masque à pénétrer 
plus profondément dans la peau, et plus rapidement.  Après le soin, il suffit de masser pour faire pénétrer tout 
reste d’essences dans votre peau, ou retirez l’excès avec un tampon en coton. 

23.  COMMENT SAVOIR SI MON MASQUE FOREO EST AUTHENTIQUE ? 
À l'aide de l'appli FOREO For You, vous pouvez scanner le code-barres de l'emballage du masque pour vérifier 
son authenticité.

*REMARQUE : Le chaud et le froid agissent sur les différents produits de soin de la peau de façons différentes, et 
peuvent altérer les ingrédients des formules. (Pour une sécurité optimale, nous recommandons fortement de se 
renseigner sur les effets de la température sur tout masque non fabriqué par FOREO avant de tenter de l'optimiser 
avec l'UFO™ 2.) 
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