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Description Skin Cleaning

Notre appareil Skin Cleaning est un aspirateur à points 
noirs et à sébum, il intègre un dispositif d’aspiration sous 
vide.

Il permet de purifier votre peau et de vous débarrasser des 
toxines présentes dans l’épiderme.

L’évacuation des toxines et points noirs présents dans vos 
pores provoquera au fur et à mesure la fermeture des pores 
et ce sans points noirs.

Votre peau retrouvera son éclat, deviendra uniforme, lisse 
et douce.

Notre technologie est non invasive et sans douleur. 

Vous avez à dispositions six embouts pour vos différents 
besoins.

Page 2



Description Skin Cleaning

Tête d’Aspiration

Allumer/Éteindre

Choix de l’intensité

Écran 

Faible Aspiration

Haute Aspiration

Moyenne Aspiration

État de la batterie
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Caractéristiques

1. Une peau lisse et tendre : la tête fine en cristal permettra 
de réduire les effets de l’âge.


2. Un visage en V : l’aspiration sous vide provoquera une 
tension de votre peau, d’où cet effet très recherché de 
visage en V.


3. Éliminer les points noirs : avec cet appareil fini les 
impuretés, l’excès de sébum, votre visage sera toujours 
nette et doux.


4. Effacement des ridules : le Skin Cleaning aura un effet 
de massage sur votre peau, cela permettra de retendre 
la peau et redonner de la vitalité.


5.  Un écran d’indication vous montrant son mode 
d’utilisation, la batterie pour une utilisation en tout 
confort
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Précautions

1. Avant utilisation séchez vos mains, veuillez ne pas utilisez 
d’autres produits, car l’aspirateur engendrera l’ouverture 
de vos pores, aucune substance chimique ne doit pouvoir 
pénétrer.


2. Veuillez ne pas appliquer sur votre peau de produits avant 
ou après utilisation, laissez vos pores se refermer.


3. N’excédez pas plus de 5 minutes par utilisation, veuillez 
vous servir de votre aspirateur uniquement 1 à 2 fois par 
semaine selon votre type de peau.


4. N’appuyez pas trop fort sur la peau, ne restez pas sur la 
même zone en continu pendant plusieurs secondes cela 
peut entrainer des lésions, rougeurs cutanées et bleus.


      Si de telles lésions apparaissent veuillez cesser l’utilisation 

      de votre Skin Cleaning.

Pour garantir une utilisation en toute sécurité, éviter tout accident, 
ou tous mauvais usages, veuillez lire et respecter les précautions 
d’utilisations ci dessous.
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Précautions

5. Choisissez une puissance adaptée, soyez prudent lors de 
votre première utilisation, essayez le phénomène 
d’aspiration sur votre bras votre poignet.


6. Pendant l’utilisation en raison de l’accélération de la 
circulation cutanée une irritation ou une rougeur passagère 
peut apparaitre, il s’agit d’un phénomène normal cela 
devrait disparaitre dans les 30 minutes.


7. Cet appareil ne convient pas aux enfants, aux personnes 
présentant des déficiences mentales ou physiques sévères 
et aux femme enceintes dans un tel cas l’utilisation devrait 
être supervisée par un adulte responsable.


8. Si vous avez des problèmes de coagulation, d’hémostase, 
ou tout autre pathologie sévère veuillez ne pas utiliser cet 
appareil. 


9. N’utilisez jamais votre aspirateur Skin Cleaning sur une 
peau lésée enflammée.


10.  Veuillez ne pas utiliser votre appareil Skin Cleaning 
lorsque ce dernier est branché au secteur.
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Présentation des 
Embouts Skin Cleaning 

Mini Tête Ronde :  Idéale pour les peaux sensibles et les petites 

                                zones.

Petite Tête Ronde :  Convient pour les peaux fines et fragiles.

Tête Ronde Moyenne : Conçue pour utilisation sur le nez, avec une 

                                        aspiration moyennement élevée.

Grande Tête Ronde : À utiliser principalement sur le front et le 

                                    menton, elle possède une grande surface de   

                                    succion. 

Tête elliptique : Réduit les ridules et améliore la circulation sanguine.

Micro Tête : Action d’élimination des impuretés de l’épiderme,  

                     raffermissante et anti-âge
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Mode d’Emploi

Pour une action plus efficace utilisez le Sauna Facial FTX 
au préalable, cela permettra de bien dilater les pores et de 
grandement faciliter la libération des impuretés, pour des 
résultats encore plus rapides et une peau respectée.


1. Choisissez la tête adaptée à votre besoin et clipez la sur 
l’aspirateur.


2. Allumez l’appareil et appuyez sur le bouton M pour 
sélectionner la puissance d’aspiration. Il existe 3 
niveaux d’aspiration : pour les peaux à tendance grasse 
le niveau GX est recommandé il s’agit de la puissance 
maximale, bien entendu testez la puissance au 
préalable sur votre bras et choisissez en fonction de 
votre sensibilité. Pour les peaux neutres choisissez le 
niveau ZX il s’agit d’une aspiration moyenne et enfin 
pour les peaux sèches et fragiles nous recommandons 
le niveau YX c’est le niveau le plus doux.


3. Testez sur votre bras le niveau choisi pour une 
utilisation en toute sécurité.
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Mode d’Emploi

4. Appliquez le Skin Cleaning sur votre visage, bougez la 
tête lentement sur votre visage faites attention à ne pas 
rester plusieurs secondes au même endroit.


5. Après utilisation passez de l’eau froide sur votre visage 
cela permettra de refermer les pores, d’éliminer 
d’éventuelles rougeurs.


Quel est mon type de peau ? 

- Peau sèche : Votre peau sécrète peu de sébum, vos 
pores ne sont pas visibles, pendant l’hivers votre peau 
souffre et pèle. Vous êtes plus sujet aux rides.


- Peau grasse : Votre peau sécrète du sébum en excès, 
vous avez les cheveux qui graissent facilement, vos 
pores sont très visibles, votre visage parait brillant, vous 
développez facilement de l’acné.


- Peau mixte : Votre peau est neutre, elle est la 
combinaison d’une peau grasse et d’une peau sèche, il 
s’agit de la peau la plus saine et idéale. Vous êtes moins 
sujet aux rides, votre peau est élastique et brillante.
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Spécifications  

Model : MC- 004

Fonction : Aspirateur à points à noirs, 
sébum

Tension d’entrée : 5V/1A

Puissance : 5W

Aspiration : <65KPA

Merci pour votre lecture, à bientôt sur le site ftx-store.fr
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Dépannage et 
Maintenance

Si vous ne parvenez pas à utiliser votre aspirateur Skin Cleaning, 
qu’une défaillance technique survient ou que vous avez des 
questions contactez notre service client nous vous aiderons à 
trouver une solution au plus vite, mais n’essayez pas de 
démonter l’aspirateur Skin Cleaning.

http://ftx-store.fr
http://ftx-store.fr





















