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MANUEL D’UTILISATION COMPLET

AVANT DE COMMENCER
Nous vous félicitons d'avoir fait le premier pas vers la découverte de soins de la peau plus intelligents en 
faisant l'acquisition de LUNA™ play smart 2. Avant de commencer à profiter de tous les bienfaits d'une 
technologie sophistiquée de soins de la peau 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 LUNA™ play smart 2

Découvrez l'appareil de nettoyage à 360° du visage le plus intelligent au monde : LUNA™ play smart 2 ! 
Entièrement recouvert de silicone ultra-doux 35x plus hygiénique que les poils en nylon, ce coach beauté 
individuel 2-in-1 tenant dans la paume de la main est doté de capteurs de peau intelligents qui mesurent 
et analysent le niveau d'hydratation de votre peau sur chaque zone du visage, puis crée une routine de 
nettoyage entièrement personnalisée sur la base des résultats. Avec ses 8000 pulsations T-Sonic™ par minute 
qui éliminent jusqu'à 99,5% des impuretés, des excès de sébum, de la sueur et des résidus de maquillage avec 
un massage qui exfolie en douceur, le nettoyage du visage n'a jamais été aussi amusant, efficace et facile ! 

PICOTS PLUS ÉPAIS
Leur courbure et leur épaisseur accrues 
procurent un nettoyage en profondeur 
pour les zones problématiques telles que 
la zone en T, et un nettoyage plus précis 
des zones difficiles à atteindre. 

PICOTS PLUS FINS
Ultra-souples et doux pour 
nettoyer en profondeur mais avec 
douceur la peau de type normal et 
sensible, y compris les zones plus 
larges telles que les joues.

PULSATIONS T-SONIC™
8000 pulsations T-Sonic™ 
par minute pour un 
nettoyage efficace et en 
profondeur et un massage 
relaxant du visage.

CAPTEURS DE PEAU PLAQUÉS 
OR 

Évaluent la peau à un rythme 
de 1000 fois par seconde, 

et analysent les niveaux 
d'hydratation dans chaque zone 

du visage telles que les joues.

VOYANT LUMINEUX 
Clignote pour indiquer 

quand l'appareil est 
en mode couplage 

Bluetooth et quand il 
doit être rechargé.

BOUTON UNIVERSEL 
Allume et éteint 

l'appareil en une seule 
pression. 

SILICONE ULTRA-HYGIÉNIQUE
Doux comme la soie, séchant rapidement 
et non-poreux pour éviter la prolifération 

des bactéries, 35x plus hygiénique que les 
poils en nylon et adapté à tous les types 

de peau.

FAITES CONNAISSANCE AVEC LUNA™ play smart 2 

AVERTISSEMENT : Aucune modification de cet appareil n'est autorisée.
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COMMENT UTILISER L'APPAREIL

ÉTAPE 1 : NETTOYER

Pour préparer votre peau à l'analyse la plus précise, faites d'abord un nettoyage avec LUNA™ play smart 2 
pour retirer toutes impuretés et bactéries de la peau afin de révéler son niveau d'hydratation naturel. Après 
avoir analysé votre peau, l'appli FOREO For You procédera à la synchronisation d'une routine de nettoyage 
personnalisée sur votre appareil pour votre prochain nettoyage.

ÉTAPE 2 : ANALYSE DE LA PEAU

1.  Humidifiez votre peau et appliquez votre produit 
nettoyant pour visage habituel. Puis humectez 
l’appareil.

2.  Nettoyez en faisant des mouvements circulaires doux 
sur vos joues et votre front et en glissant sur le nez 
vers le haut et le bas. LUNA™ play smart 2 fera une 
pause pour vous signaler quand vous devez passer à 
la partie suivante du visage.

3.  Rincez et séchez votre visage en tapotant. Attendez 2 
minutes de plus que votre visage soit complètement 
sec puis effectuez l'analyse de votre peau. Ensuite, 
appliquez d'autres soins de la peau, si vous le désirez. 

1.  Ouvrez l'appli FOREO For You sur votre appareil portable et 
activez le Bluetooth.

2.  Allumez LUNA™ play smart 2 en appuyant sur le bouton 
universel et en maintenant jusqu'à ce que le voyant se mette 
à clignoter. Le Bluetooth est activé et votre appareil est prêt à 
commencer une analyse intelligente de la peau.

3.  Pressez et maintenez les capteurs de peau situés à l'arrière de 
l'appareil contre les joues, le front, le côté du nez et le menton. 
Quand l'appli l'indique, passez à la zone suivante.

4.  L'appli FOREO For You analysera alors les taux d'hydratation 
de votre peau, et synchronisera instantanément une routine de 
nettoyage personnalisée sur votre appareil. Appuyez sur le  
   bouton universel et maintenez pendant 3 secondes pour  
           éteindre l'appareil. 

Pour un résultat optimal, faites une analyse de votre 
peau une fois par semaine au même moment de 
la journée, ou quand vous vous rendez dans un 
environnement nouveau.
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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.

IMPORTANT
POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE :

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

•  Le nettoyage avec LUNA™ play smart 2 doit être confortable : si vous ressentez une gêne, cessez l'utilisation 
immédiatement et consultez un médecin.

•  Faites particulièrement attention quand vous nettoyez la zone sous les yeux et ne mettez pas l'appareil en 
contact avec les paupières ou les yeux.

•  Pour des raisons d’hygiène, nous ne recommandons pas le partage de votre appareil avec quelqu’un d’autre.
•  Évitez de laisser votre appareil en plein soleil et ne l’exposez jamais à une chaleur extrême ou à l’eau 

bouillante.
•  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.
•  Étant donné l'efficacité de la routine de nettoyage FOREO, nous vous recommandons de ne pas utiliser 

LUNA™ play smart 2 pendant plus de 3 minutes par séance.
•  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

Précautions à prendre en cas de changements dans la performance de LUNA™ play smart 2.

Si la LUNA™ play smart 2 ne s'active pas quand vous appuyez sur le bouton universel :
•  La batterie est déchargée.

Si LUNA™ play smart 2 ne peut pas être éteinte et/ou le bouton de l'interface ne répond pas :
•  Le microprocesseur est temporairement défaillant. Appuyez sur le bouton universel et maintenez pour 

redémarrer l’appareil.

Si la LUNA™ play smart 2 ne détecte pas votre peau pendant l'analyse de peau :
•  Assurez-vous que l'appareil est entièrement sec puis redémarrez-le.
•  Assurez-vous que vous pressez fermement les deux capteurs à plat sur la peau.

Si LUNA™ play smart 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.
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1.

2.

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).

RETRAIT DE LA BATTERIE

REMARQUE : Cette action ne doit être entreprise que lorsqu’on s’apprête à se 
débarrasser de l’appareil.

Cet appareil contient 2 batteries qui doivent être retirées avant la mise au rebut et 
ne doivent pas être jetées avec les déchets domestiques. Pour retirer les batteries, 
dévissez le couvercle du compartiment batterie sous l'appareil. Puis retirez 
précautionneusement les batteries.

CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX : Silicone sans danger pour la santé, PC + ABS 
COULEUR : Cherry Up! / Tickle Me Pink! / Peek-A-Blue! / Mint For You!
TAILLE : 60 × 65 × 30 mm 
POIDS : 70 g 
UTILISATION : Jusqu'à 1000 utilisations 
VEILLE : 180 jours 
NIVEAU DE BRUIT MAX. : < 60 dB 
INTERFACE : 1 bouton

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.
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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 dommage, 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.

 Veuillez noter que les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable 
de la conformité pourraient annuler le droit de l’utilisateur d’utiliser l’appareil.

Cet appareil est conforme à la section 15 de la Réglementation FCC. L’utilisation est assujettie aux deux 
conditions suivantes :
(1)  Cet appareil ne doit pas causer d’interférence nuisible. 
(2)  Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un 

fonctionnement indésirable.

REMARQUE :  1) 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.

2) Cet appareil est conforme à CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). Cet appareil est conforme aux normes RSS 
exemptes de licence d'Industry Canada. L’utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :

•  Cet appareil ne doit pas causer d’interférence.
•  Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un 

fonctionnement indésirable de l'appareil.

Selon la réglementation d'Industry Canada, cet émetteur de fréquences radio ne peut être utilisé qu'en 
utilisant une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvés pour un émetteur par Industry 
Canada. Pour réduire les interférences radio potentielles avec d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son 
gain doivent être choisis de façon à ce que la puissance isotropique rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne soit pas 
supérieure à ce qui est nécessaire pour une communication réussie.

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

POINTS ÉLÉMENTAIRES DE LUNA™ play smart 2 

1.  QU'EST-CE QUI EST FOURNI AVEC MA LUNA™ play smart 2 ?
1x LUNA™ play smart 2, 1x manuel de base. 

2.  QUE DOIS-JE FAIRE APRÈS AVOIR REÇU MA LUNA™ play smart 2 ? 
Nous vous félicitons d'avoir fait le premier pas vers la découverte de soins de la peau plus intelligents 
en faisant l'acquisition de LUNA™ play smart 2. Avant de commencer à profiter des bienfaits de cette 
technologie sophistiquée de soins de la peau, téléchargez l'appli FOREO For You gratuitement pour 
déverrouiller et enregistrer votre appareil pour la première utilisation. (Pour plus d'informations, veuillez-
vous référer à la section ci-dessous intitulée "L'APPLICATION").

3.  POURQUOI DOIS-JE TÉLÉCHARGER L'APPLI FOREO For You AVANT D'UTILISER MON APPAREIL ? 
Tous les produits FOREO 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.

4.  COMMENT ALLUMER MA LUNA™ play smart 2 ? 
Allumez votre LUNA™ play smart 2 en appuyant sur le bouton universel une fois.

5.  COMMENT ÉTEINDRE MA LUNA™ play smart 2 ? 
Pour éteindre votre appareil, appuyez sur le bouton universel et maintenez pendant 3 secondes. Après avoir 
terminé un rituel de nettoyage personnalisé préprogrammé, l'appareil s'éteindra automatiquement.

APPAREIL LUNA™ play smart 2

6.  COMMENT EST-CE QUE JE NETTOIE MA PEAU ?  
Humidifiez votre peau et appliquez votre produit nettoyant pour visage habituel. Puis humectez l’appareil. 
Nettoyez en faisant des mouvements circulaires doux sur vos joues et votre front, et en glissant sur le nez 
vers le haut et le bas. LUNA™ play smart 2 fera une pause pour vous signaler quand vous devez passer à la 
partie suivante du visage. Rincez et séchez votre visage en tapotant. Attendez 2 minutes de plus que votre 
visage soit complètement sec puis effectuez l'analyse de votre peau. 

7.  À QUELLE FRÉQUENCE DOIS-JE NETTOYER MA PEAU AVEC LUNA™ play smart 2 ?  
Nous vous recommandons d'utiliser votre LUNA™ play smart 2 à chaque fois que votre peau a besoin d'un 
nettoyage en profondeur.

8.  QUELS PRODUITS NETTOYANTS POUR VISAGE PEUVENT ÊTRE UTILISÉS AVEC MA LUNA™ play smart 
2 ? 
Vous pouvez utiliser n'importe quel produit nettoyant pour visage avec LUNA™ play smart 2, mais pour 
maintenir votre appareil dans une condition optimale, évitez les produits granuleux ou à base d'argile ou de 
silicone car ils peuvent endommager son silicone. 

9.  QU'EST-CE QUI REND MA LUNA™ play smart 2 PLUS EFFICACE QUE LES APPAREILS NETTOYANTS À 
POILS EN NYLON ? 
Contrairement aux poils en nylon, les picots en silicone sont non-poreux, ce qui signifie qu'ils sont résistants 
à la prolifération des bactéries et 35x plus hygiéniques que les brosses en nylon standard. À l'aide des 
pulsations T-Sonic™, les picots en silicone souple éliminent 99,5% des impuretés, excès de sébum et 
résidus de maquillage.

10.  EST-CE QUE MA LUNA™ play smart 2 PEUT REMPLACER UN DÉMAQUILLANT ? 
Nous vous suggérons de retirer tout maquillage avant utilisation pour un nettoyage plus efficace. 

11.  QU'EST-CE QUE LA TECHNOLOGIE T-SONIC™ ? 
Le moteur haute-performance qui alimente votre LUNA™ play smart 2 est capable de fournir plus de 
8000 tours/minute. Ce mouvement à vitesse élevée génère des oscillations subtiles, que nous appelons 
pulsations T-Sonic. Le "T" dans T-Sonic est l'initiale de transdermique – ainsi nommé parce que ces 
pulsations traversent les couches extérieures de la peau, œuvrant à stimuler la circulation sanguine et à 
libérer les impuretés emprisonnées dans les pores.
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12.  COMMENT EFFECTUER MA PREMIÈRE ANALYSE DE PEAU ? 
Assurez-vous que votre peau est totalement propre et sèche avant de commencer votre analyse de peau. 
Synchronisez votre LUNA™ play smart 2 à l'appli, puis appuyez sur ANALYSE. Pressez et maintenez les 
capteurs de peau situés à l'arrière de l'appareil contre les joues, le front, le côté du nez et le menton. 
Quand l'appli l'indique, passez à la zone suivante. L'appli FOREO For You analysera alors les taux 
d'hydratation de votre peau, et synchronisera instantanément une routine de nettoyage personnalisée sur 
votre appareil.

13.  À QUELLE FRÉQUENCE DOIS-JE EFFECTUER L'ANALYSE DE MA PEAU ? 
Pour un résultat optimal, nous vous recommandons de faire une analyse de votre peau une fois par 
semaine, toujours au même moment de la journée, ou quand vous vous rendez dans un environnement 
nouveau. 

14.  POURQUOI L'HUMIDITÉ PRÉSENTE DANS LA PEAU EST-ELLE SI IMPORTANTE ? 
L'humidité présente dans la peau agit comme une barrière protectrice qui empêche la peau de devenir 
tendue et sèche. Elle empêche également la prolifération bactérienne, et favorise l'élasticité et la 
régénération cellulaire de la peau. Après avoir analysé les niveaux d'hydratation de votre peau, l'appli 
créera une routine de nettoyage personnalisée parfaitement adaptée aux besoins de votre peau, et 
la synchronisera à votre appareil – garantissant que vous aurez toujours une peau saine, hydratée et 
rayonnante. 

15.  LUNA™ play smart 2 CONVIENT-ELLE À TOUS LES TYPES DE PEAU ? 
Oui, LUNA™ play smart 2 a été spécifiquement conçue pour convenir à tous les types de peau. LUNA™ 
play smart 2 est dotée d'une tête de brosse à 2 zones, avec des picots plus fins ultra-souples et doux pour 
nettoyer en profondeur mais en douceur les zones de peau de type normal et sensible, et des picots plus 
épais dont la courbure et l'épaisseur sont accrues pour permettre un nettoyage en profondeur des zones 
problématiques telles que la zone T.

16.  PUIS-JE UTILISER LUNA™ play smart 2 SI J'AI DES PROBLÈMES DE PEAU TELS QUE L'ACNÉ OU 
L'ECZÉMA OU SI J'AI SUBI UNE INTERVENTION DERMIQUE COMME LE BOTOX ? 
Nous suggérons à toute personne souffrant d'un problème de peau sérieux ou ayant subi une intervention 
dermique esthétique de consulter son médecin ou son dermatologue avant d'utiliser LUNA play smart 2.

L’APPLICATION

17.  COMMENT CONNECTER MA LUNA™ play smart 2 À MON SMARTPHONE ?  
Téléchargez l'appli FOREO For You sur votre smartphone ou votre tablette pour enregistrer et déverrouiller 
votre appareil. Ouvrez l'appli FOREO For You et activez votre Bluetooth. Synchronisez votre LUNA™ en 
appuyant sur le bouton universel et en maintenant cinq secondes jusqu'à ce que l'icône appareil photo sur 
votre LUNA™ play smart 2 commence à clignoter. 

18.  QUELLE EST LA FINALITÉ DE L'APPLI ?  
L'appli FOREO For You permet à tous les appareils FOREO d'être déverrouillés et enregistrés, ce qui aide 
à lutter contre les produits FOREO contrefaits/copiés, et facilite l'enregistrement de la garantie. Avec 
LUNA™ play smart 2, l'appli a une fonction d'analyse intelligente de la peau qui vous permet de mesurer 
les niveaux d'hydratation de votre peau. De plus, l'appli crée ensuite une routine de nettoyage qui est 
taillée sur mesure pour répondre aux besoins de votre peau, et la synchronise à votre appareil pour une 
commodité suprême.

19.  COMMENT OBTENIR MA PROPRE ROUTINE DE NETTOYAGE PERSONNALISÉE ? 
Couplez votre LUNA™ à l'appli FOREO For You. Pressez et maintenez les capteurs de peau situés à 
l'arrière de l'appareil contre chaque zone de votre visage, comme indiqué dans l'appli. L'appli FOREO For 
You analysera alors les taux d'hydratation de votre peau, et synchronisera instantanément une routine de 
nettoyage personnalisée sur votre appareil. 

20.  EST-CE QUE MA LUNA™ play smart 2 FONCTIONNE SANS L'APPLI ? 
Le mode nettoyage de LUNA™ play smart 2 ne nécessite pas l'utilisation de l'appli FOREO For You. 
Cependant, pour déverrouiller votre appareil pour la première utilisation, vous devez l'enregistrer par le 
biais de l'appli et effectuer une analyse de peau – après quoi l'appli synchronisera automatiquement votre 
routine de nettoyage personnalisée sur votre appareil pour toutes les utilisations futures (jusqu'à ce que 
vous effectuiez une nouvelle analyse de peau).
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RÉSOLUTION DES PROBLÈMES ET ENTRETIEN

17.  COMMENT CONNECTER MA LUNA™ play smart 2 À MON SMARTPHONE ?  
Téléchargez l'appli FOREO For You sur votre smartphone ou votre tablette pour enregistrer et déverrouiller 
votre appareil. Ouvrez l'appli FOREO For You et activez votre Bluetooth. Synchronisez votre LUNA™ en 
appuyant sur le bouton universel et en maintenant cinq secondes jusqu'à ce que l'icône appareil photo sur 
votre LUNA™ play smart 2 commence à clignoter. 

18.  QUELLE EST LA FINALITÉ DE L'APPLI ?  
L'appli FOREO For You permet à tous les appareils FOREO d'être déverrouillés et enregistrés, ce qui aide 
à lutter contre les produits FOREO contrefaits/copiés, et facilite l'enregistrement de la garantie. Avec 
LUNA™ play smart 2, l'appli a une fonction d'analyse intelligente de la peau qui vous permet de mesurer 
les niveaux d'hydratation de votre peau. De plus, l'appli crée ensuite une routine de nettoyage qui est 
taillée sur mesure pour répondre aux besoins de votre peau, et la synchronise à votre appareil pour une 
commodité suprême.

19.  COMMENT OBTENIR MA PROPRE ROUTINE DE NETTOYAGE PERSONNALISÉE ? 
Couplez votre LUNA™ à l'appli FOREO For You. Pressez et maintenez les capteurs de peau situés à 
l'arrière de l'appareil contre chaque zone de votre visage, comme indiqué dans l'appli. L'appli FOREO For 
You analysera alors les taux d'hydratation de votre peau, et synchronisera instantanément une routine de 
nettoyage personnalisée sur votre appareil. 

21. QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE QUAND MA LUNA™ play smart 2 CLIGNOTE DE FAÇON CONTINUE ?
Si le témoin lumineux de votre appareil clignote de façon continue, cela peut signifier que votre LUNA™ 
est en mode couplage Bluetooth. Suivez les instructions de l'appli pour synchroniser votre appareil.

22. QUE DOIS-JE FAIRE SI MA LUNA™ play smart 2 NE SE CONNECTE PAS À L'APPLI FOREO FOR YOU ?
Éteignez et rallumez votre Bluetooth pour tenter une nouvelle connexion. Si cela ne marche pas, fermez 
l'appli FOREO For You puis rouvrez-la pour recommencer le processus.

23. POURQUOI MA LUNA™ play smart 2 NE S'ACTIVE PAS QUAND J'APPUIE SUR LE BOUTON 
UNIVERSEL ?

Si la LUNA™ play smart 2 ne s'active pas quand vous appuyez sur le bouton universel, cela signifie que 
votre batterie est déchargée.

24. POURQUOI MA LUNA™ play smart 2 NE DÉTECTE PAS MA PEAU PENDANT L'ANALYSE DE MA 
PEAU ?

Assurez-vous que l'appareil est entièrement sec puis redémarrez-le. Assurez-vous que vous pressez 
fermement les deux capteurs à plat contre votre peau.

25. QUE SE PASSE-T-IL SI LES CAPTEURS DE PEAU SONT MOUILLÉS ?
LUNA™ play smart 2 est entièrement étanche, et peut même être utilisée dans la douche. Cependant, 
pour les résultats les plus précis possibles quand vous faites une analyse de votre peau, assurez-vous que 
l'appareil et votre peau sont tous deux complètement secs avant utilisation.

26. COMMENT NETTOYER MA LUNA™ play smart 2 ?
Lavez la surface de la brosse avec de l'eau et du savon, puis rincez à l'eau chaude. Séchez en tapotant 
avec une serviette ou un chiffon non-pelucheux. Nous recommandons d'appliquer le Spray nettoyant pour 
silicone FOREO sur l'appareil, puis de rincer à l'eau chaude pour obtenir un résultat optimal. 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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