
Mode d’employ

MASK

®



MASK



3

Bienvenue dans l’univers du masque 
DEL de luminothérapie LUSTRE® 
ClearSkin REVIVE 10 minutes. 
Découvrez le pouvoir révolutionnaire 
de la lumière pour transformer 
l’apparence de votre peau. 

Nos innovations révolutionnaires 
sont développées par des 
scientifiques pour de superbes 
résultats. Nous visons à dépassons les 
conventions établies et à réinventer 
les soins de la peau grâce à des 
technologies innovantes, sûres et 
éprouvées pour offrir des avantages 
étonnants à votre peau.

Le masque DEL de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 

REVIVE 10 minutes a été conçu pour fonctionner 

rapidement et lutter contre les peaux ternes et fatiguées. 

Il aide à révéler une peau plus fraîche et un teint ravivé 

avec un éclat visiblement plus jeune.

Le masque LUSTRE® ClearSkin REVIVE dispose de deux 

réglages pour vous permettre de créer une séance de 

soin personnalisée. Sélectionnez le réglage BLEU pour 

lutter contre la peau terne et révéler un teint plus frais et 

ravivé. Sélectionnez le réglage ROUGE pour lutter contre 

la peau fatiguée, pour un éclat visiblement plus jeune. 
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Alternez entre les séances BLEU et ROUGE pour des 

résultats encore meilleurs.

Préparez-vous à un moment relaxant et offrez à 

votre peau une technologie éprouvée dans le confort 

de votre propre foyer. Choisissez simplement votre 

programme, mettez le masque et profitez-en ! Cela ne 

prend que 10 minutes.

Le masque DEL de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 

REVIVE 10 minutes sont faciles à utiliser, légers et 

flexibles pour un confort et un ajustement parfaits. 

Profitez de votre séance en toute sécurité grâce à sa 

protection oculaire intégrée unique.

Bienvenue dans l’univers du masque DEL de 

luminothérapie LUSTRE® ClearSkin REVIVE 10 minutes.

 LUMIÈRES DEL 
BLEUES

LUMIÈRES LED 
ROUGES

ENERGETISIERT TEINT RAFRAÎCHI ET 

RAVIVÉ

ÉCLAT 

VISIBLEMENT PLUS 

JEUNE
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Informations importantes

Informations de sécurité importantes

- NE PAS utiliser l’appareil là où il pourrait entrer en 

contact avec de l’eau.

- NE PAS utiliser ou charger pas l’appareil avec un 

adaptateur secteur endommagé et/ou défectueux.

- NE PAS plier sévèrement ou endommager le f il ou le 

câble de chargement USB.

- NE PAS plier ou endommager votre masque de 

luminothérapie LUSTRE® ClearSkin REVIVE 10 minutes, 

ce qui endommagerait les DEL.

- NE PAS essayer de démonter l’appareil. Cela annulera 

la garantie.

- Arrêtez immédiatement d’utiliser le masque si vous 

pensez qu’il est défectueux. Veuillez contacter notre 

service clientèle à info@lustreskin.com  

Clause de non-responsabilité

Ce produit est un appareil de soin esthétique et n’est 

pas destiné à diagnostiquer, guérir ou prévenir une 

maladie. LUSTRE® ClearSkin ne fait aucune réclamation, 
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représentation ou garantie concernant la capacité de 

ce produit à guérir toute condition physique, cutanée 

ou mentale. Un professionnel de santé qualif ié doit 

être consulté en ce qui concerne toute pathologie 

nécessitant des soins médicaux.

Représentation du produit

LUSTRE® ClearSkin améliore constamment ses 

produits grâce aux technologies les plus récentes. En 

conséquence, le produit réel peut différer légèrement 

des produits présentés dans les illustrations de 

l’emballage et le guide utilisateur.

Précautions :

- NE PAS regarder directement vers les lumières. Cela 

pourrait causer un inconfort visuel temporaire. Utilisez 

les lunettes pour couvrir les yeux.

- Cet appareil est conçu pour être utilisé sur les 

adolescents et les adultes de 13 ans ou plus. Les 

adolescents âgés de 13 à 18 ans doivent utiliser le produit 

sous la surveillance d’un adulte âgé de 18 ans ou plus. Ce 

produit ne doit pas être utilisé par les enfants de moins 

de 13 ans.

- Veuillez consulter votre médecin généraliste avant 

utilisation si vous êtes, ou pensez être, enceinte.
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- Veuillez consulter votre médecin généraliste avant 

utilisation si vous avez, ou pensez avoir, un cancer.

- NE PAS placer l’appareil près de l’eau ou d’une 

surface humide.

- Nous recommandons fortement aux utilisateurs 

d’effectuer un test de sensibilité à la lumière avant leur 

première utilisation de l’appareil.
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Qu’y a-t-il dans la boite

Contenu de la boîte

Veuillez contacter notre service clientèle si l’un des composants 

mentionnés est manquant ou endommagé.

Présentation du produit

Pour assurer une séance de thérapie agréable lors de 

l’utilisation de l’appareil, assurez-vous que la sangle n’est pas 

trop serrée. Il peut être plus confortable de positionner la 

sangle plus haut à l’arrière de votre tête.

   

 

 
Masque de Thérapie de 

Beauté Légère

Câble USB-C

Sangles de tête

Pochette de luxe

protection oculaire 

intégrée

Manuel d’instructions 
d’utilisation

1. BOUTON D’ALIMENTATION

2. SÉLECTION DE RÉGLAGE

3. INDICATEUR DE BATTERIE

4. PORT DE CHARGEMENT

1

2

3

4
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Avant de commencer

1. Chargement

Pour charger le masque, insérez le câble USB-C dans 

le masque. Insérez le côté USB-A du câble dans une 

alimentation USB. Le témoin d’alimentation sur le 

contrôleur commencera à clignoter indiquant qu’il est 

en charge.

Remarque : Débranchez toujours l’appareil avant utilisation, 

l’appareil ne fonctionnera pas pendant le chargement.

2. Test de sensibilité à la lumière

1. Placez l’appareil sur l’intérieur de l’avant-bras. Allumez 

l’appareil pendant un cycle complet de 10 minutes.

2. Ne regardez pas directement vers la lumière bleue 

car elle pourrait être nocive pour vos yeux. La prudence 

est conseillée.

3.  Si vous ressentez de la chaleur, de l’inconfort ou 

des démangeaisons sur votre peau pendant la séance, 

arrêtez immédiatement ! Vous pourriez être sensible 

à la lumière.

4. Attendez que la séance soit terminée. Il faudra 10 

minutes pour réaliser une séance complète.
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5. L’appareil s’éteindra automatiquement une fois la 

séance terminée. Enlevez l’appareil et attendez au moins 

6 heures. Vérif iez votre peau régulièrement pendant 

les six heures ; si votre peau semble rouge et/ou vous 

démange, l’appareil ne vous convient pas. En cas de 

sensibilité à la lumière, veuillez contacter votre conseiller 

médical ou votre médecin.

3. Préparer votre masque

Étape 1

Assurez-vous que l’intérieur 

du masque est face à vous.

Étape 3 

Collez les extrémités velcro 

sur la sangle. Assurez-vous 

que les sangles ne sont pas 

trop serrées.

Étape 2 

Faites glisser les deux sangles 

à travers les fentes du masque. 

Assurez-vous que les côtés velcro 

de la sangle sont orientés vers vous.

Étape 4 

Placez le masque sur votre visage 

et serrez ou desserrez les sangles 

en ajustant les extrémités velcro.
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Comment fonctionne le masque 
LUSTRE® ClearSkin REVIVE

Découvrez le pouvoir révolutionnaire de 
la lumière pour transformer l’apparence 
de votre peau.

Luminothérapie

DEL signifie diodes électroluminescentes. Nous utilisons 

une sélection de deux lumières différentes, qui sont la 

combinaison parfaite pour obtenir une peau plus fraîche 

et révéler un éclat radieux. Le masque LUSTRE® ClearSkin 

REVIVE permet des séances personnalisées grâce à ses 

deux réglages :

Sélectionnez le réglage ROUGE pour lutter contre la peau 

fatiguée, pour un éclat visiblement plus jeune.

Sélectionnez le réglage BLEU pour lutter contre la matité 

de la peau et révéler un teint rafraîchi et ravivé.
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Aperçu

Comment utiliser l’appareil

Utilisation générale

Étape 1

Commencez par nettoyer votre visage avec un nettoyant 

doux. Installez le masque confortablement et allumez-

le en appuyant sur le bouton d’alimentation sur le 

Temps de session

Réglage DEL BLEUE
Sélectionnez ce réglage 

pour lutter contre la matité 

de la peau et révéler un teint 

rafraîchi et ravivé.

Réglage DEL ROUGE 
Sélectionnez ce réglage 

pour lutter contre la peau 

fatiguée, pour un éclat 

lement plus jeune.

ALTERNER LES SÉANCES 
DEL ROUGE ET DEL BLEUE 
Pour des résultats encore 

meilleurs et plus rapides.

10 minutes

3 fois par semaine pendant 

8 semaines

3 fois par semaine pendant 

8 semaines

3 fois par semaine pendant 

8 semaines
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contrôleur pendant quelques secondes jusqu’à ce 

que le témoin d’alimentation s’allume. Le masque est 

maintenant en mode veille.

Étape 2

Vous pouvez sélectionner le paramètre souhaité en 

appuyant plusieurs fois sur le bouton d’alimentation 

jusqu’à ce qu’il soit sélectionné. 

1. Réglage lumière ROUGE

Sélectionnez ce réglage pour lutter contre la peau fatiguée, 

pour un éclat visiblement plus jeune.

2. Réglage lumière BLEUE 

Sélectionnez ce réglage pour lutter contre la matité de la 

peau et révéler un teint rafraîchi et ravivé.

Étape 3

Après 10 minutes, le témoin d’alimentation clignotera 

deux fois avant l’extinction automatique.

Une fois la séance terminée, enlevez le masque et 

appliquez vos sérums et crèmes habituels.

Nettoyage

Il est important de prendre soin de votre appareil. 

Nettoyez l’appareil avec un chiffon humide, etc. Les 
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taches tenaces peuvent être éliminées en essuyant 

doucement la tache avec un mélange d’alcool à 70 %.

- NE PAS nettoyer l’appareil lorsqu’il est allumé.

- NE PAS nettoyer l’appareil pendant le chargement.

- NE PAS utiliser d’autres produits de nettoyage car ils 

pourraient endommager l’appareil.

Stockage

Conservez l’appareil dans la pochette ou l’emballage 

fournis. Assurez-vous que l’appareil n’est pas plié, étiré 

ou écrasé pendant le stockage ou en voyage.

Avertissements

- Les types de peau Fitzpatrick V et VI peuvent 

utiliser le masque en toute sécurité, mais nous vous 

recommandons fortement d’évaluer soigneusement 

votre peau après chaque séance, il y a un risque accru de 

pigmentation sur ces types de peau.
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- NE PAS sdiriger la lumière des DEL directement dans 

vos yeux ou dans les yeux de quelqu’un d’autre. Cela 

pourrait entraîner une perte de vision temporaire.

- NE PAS utiliser le masque en-dessous de 13 ans. 

Les adolescents de plus de 13 ans doivent utiliser le 

masque sous la surveillance d’un parent/tuteur âgé de 

18 ans au moins.

- NE PAS laisser les enfants de moins de 18 ans 

nettoyer, charger ou utiliser le masque sans la 

surveillance d’un adulte.

- NE PAS laisser les enfants jouer avec le masque. 

Tenir hors de portée des enfants.

- NE PAS effectuer de maintenance ou de démontage du 

produit. En cas de dysfonctionnement ou de dommage, 

veuillez contacter le support client.

- NE PAS utiliser le masque en extérieur pour éviter 

d’endommager le produit.

- NE PAS plier ou tordre le masque. Manipulez le masque 

avec soin.

- NE PAS s’asseoir, s’allonger ou marcher sur le masque. 

Cela brisera le masque.
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- NE PAS utiliser de solvants ou de nettoyants abrasifs 

sur le masque, sauf indication explicite dans ce manuel 

ou du service client.

- NE PAS utiliser le masque s’il ne fonctionne pas 

correctement ou s’il est tombé ou a été endommagé. 

Pour toute question sur la garantie et les réparations, 

contactez l’équipe du service clientèle.

- NE PAS utiliser le masque si vous prenez un 

médicament qui peut causer une photosensibilité. 

Si vous avez un doute sur votre traitement médical, 

contactez votre professionnel de santé.

- NE PAS utiliser le masque si vous êtes enceinte, 

prévoyez de le devenir ou si vous allaitez.

- NE PAS utiliser le masque d’une autre manière que 

celle spécif iée dans ce manuel.

- NE PAS utiliser le masque si vous souffrez de lupus 

érythémateux, d’eczéma photosensible, d’albinisme 

ou d’autres affections cutanées. Si vous utilisez les 

patchs pour traiter le lupus érythémateux, l’eczéma 

photosensible ou l’albinisme, vous pouvez provoquer une 

réaction cutanée grave.

- NE PAS utiliser le masque si vous souffrez d’un trouble 

photosensible (sensibilisation à la lumière).
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- NE PAS utiliser le masque sur une infection 

bactérienne car cela pourrait entraîner l’aggravation 

des symptômes.

- NE PAS placer le masque directement sur une 

plaie ouverte.

- NE PAS utiliser le masque si vous souffrez d’épilepsie.

- NE PAS utiliser le masque sur les zones présentant une 

phlébite, une thrombophlébite et des varices.

- NE PAS utiliser le masque si vous souffrez de maux de 

tête induits par la lumière.

- NE PAS utiliser le masque d’une autre manière que 

celle spécif iée dans ce manuel. 

- NE PAS continuer à utiliser si vous ressentez de la 

chaleur ou si votre peau est inconfortablement chaude.

- NE PAS utiliser ou stocker le masque près de 

surfaces chaudes.

- NE PAS charger le masque lorsqu’il pourrait entrer en 

contact avec de l’eau, ou s’il y en a à proximité.

- NE PAS stocker le masque dans une atmosphère de 

chaleur ou de froid extrême.
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- NE PAS placer le masque à la lumière directe du soleil.

- NE PAS utiliser le masque si vous avez une réaction 

allergique connue au silicone. Le masque contient du 

silicone et des plastiques qui entrent en contact avec la 

peau pendant l’utilisation. En cas de suspicion d’allergie, 

contactez d’abord votre prestataire de soins avant 

d’utiliser le masque.

- NE PAS utiliser la sangle de tête si vous avez une 

réaction allergique connue au polyester, au nylon et 

au lycra®. La sangle de tête contient un mélange de 

polyester, de nylon et de lycra® qui entrent en contact 

avec la peau pendant l’utilisation. En cas de suspicion 

d’allergie, contactez d’abord votre prestataire de soins 

avant d’utiliser le masque.

- NE PAS essayer de modif ier le masque de quelque 

manière que ce soit. La modif ication du masque 

annulera votre garantie. Le masque ne contient aucune 

pièce réparable.

 

- NE PAS utiliser le masque s’il est endommagé ou 

lorsque le câble de chargement est endommagé.

- NE PAS utiliser le masque avec des accessoires non 

approuvés par le fabricant.

- Ce produit est un appareil de soin esthétique et 
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n’est pas destiné à diagnostiquer, guérir ou prévenir 

une maladie.

Remarque : Le masque ne doit être alimenté qu’avec 

une basse tension de 5 V CC. La tension est également 

indiquée sur le masque. Si une partie de votre 

adaptateur principal ou de votre câble est endommagée, 

cessez de l’utiliser. Contactez le support client Lustre 

pour organiser un remplacement.

Remarque : Consultez votre prestataire de soins 

avant d’utiliser le masque si vous avez de la f ièvre, 

une inflammation aiguë, un trouble circulatoire grave, 

une sensibilité à la lumière, un anesthésique ou des 

zones désensibilisées.

Remarque : Nous vous suggérons fortement de 

faire preuve de prudence lorsque vous prenez des 

médicaments. En cas de doute, consultez votre 

prestataire de soins.

Remarque : L’irritation de la peau, les ecchymoses, les 

brûlures de contact, les étourdissements, les nausées 

et les maux de tête sont de rares mais possibles effets 

secondaires. Arrêtez immédiatement d’utiliser le masque 

et contactez votre prestataire de soins.
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Remarque : Nous vous suggérons fortement de 

faire preuve de prudence lorsque vous prenez des 

médicaments liés à la peau ou sur ordonnance. En cas 

de doute, consultez votre prestataire de soins.
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Problème Cause Solution

Le masque 

ne s’allume 

pas.

Insérez correctement le câble 

de chargement dans la prise 

de courant.

Le câble de 

chargement n’est 

pas correctement 

inséré dans la 

prise de courant.

L’appareil 

s’éteint de 

manière 

inattendue.

La prise de 

courant ne 

fonctionne pas.

Essayez une autre prise 

de courant.

Le câble de 

chargement n’est 

pas correctement 

inséré dans 

l’appareil.

Insérez correctement le câble 

de chargement dans l’appareil.

Le bouton 

marche/arrêt n’a 

pas été enfoncé 

une seconde 

complète.

Appuyez sur le bouton 

marche/arrêt pendant une 

seconde complète.

Le niveau de 

la batterie 

est trop bas.

Chargez l’appareil.

Dépannage
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Spécification

Longueurs d’onde des LED 

Densité de puissance optique 

de sortie maximale 

Température de 

fonctionnement et de stockage

Humidité de fonctionnement 

et de stockage

Source de courant

LEDs

465nm (Bleu), 640nm (Rouge)

30MW/CM2

0°C to 40°C | 32°F to 104°F

30% – 95%

5V       2A 

66 LED à double cœur rouge 

+ bleu

Port de chargement

Câble de charge

Longueur du câble de charge

Sortie d’alimentation de 

l’adaptateur de charge 

La batterie

Type de batterie

Temps de charge

USB-C 

USB-C to USB-A 

1 mètre / 3.28 pieds

2A 

Lithium-ion 

2600 mAh

3-5 heures

10 minutesTemps de session
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Élimination

La directive sur les déchets d’équipements électriques 

et électroniques (WEEE     ) (2012/19/UE) a été mise en 

place pour recycler les produits en utilisant les meilleures 

techniques de récupération et de recyclage disponibles 

af in de minimiser l’impact sur l’environnement, de traiter 

les substances dangereuses et d’éviter l’augmentation 

des décharges. Ce produit est classé comme

équipement électrique ou électronique, veuillez 

donc vous assurer qu’à la f in de sa vie, il soit éliminé 

correctement conformément aux exigences des 

autorités locales.

 

NE PAS jeter l’appareil avec les ordures ménagères. 

Garantie

Le masque est garanti exempt de défauts de matériaux 

et de fabrication pendant 12 mois à compter de sa 

date d’achat initiale dans des conditions normales 

d’utilisation. Cette garantie s’applique uniquement à 

l’acheteur au détail d’origine avec une preuve d’achat 

originale et uniquement lorsqu’il est acheté auprès d’un 

330 ± 30 gramme

195 X 290 x 5 mmDimensions de l’appareil

Poids de l’appareil
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détaillant ou d’un revendeur agréé. Cette garantie ne 

s’applique que si le masque est utilisé conjointement 

avec les accessoires LUSTRE® ClearSkin agréés. Si le 

produit devient défectueux pendant la période de 

garantie, contactez le détaillant à qui vous avez acheté 

le masque. Cette garantie ne couvre pas les produits 

endommagés par :

- Accident, mauvaise utilisation, abus ou altération.

- Utilisation avec des accessoires non agréés ou 

utilisation autre que celle indiquée.

- Connexion à un courant et à une tension incorrects.

Pour enregistrer votre produit et être tenu au courant 

des nouveaux développements passionnants de l’équipe 

LUSTRE®, veuillez prendre un moment pour vous inscrire 

sur notre site Web www.lustreclearskin.com. Pour 

compléter votre inscription en ligne, vous devrez entrer 

votre numéro de lot LUSTRE® ClearSkin.
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Glossaire des symboles

Limitations de garantie et exclusions 
de responsabilité

Cette garantie vous donne des droits légaux spécif iques 

et s’ajoute à vos droits statutaires. Vos recours en 

cas de violation de cette garantie limitée se limitent 

uniquement à la réparation et au remplacement 

de votre appareil, comme indiqué dans la présente 

déclaration de garantie.

Dans toute la mesure permise par la loi applicable, 

Symbol

! WARNING

! CAUTION

La description

AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse 

qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner la mort 

ou des blessures graves.

PRÉCAUTION indique une situation dangereuse qui, 

si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner des blessures 

mineures ou modérées.

Indique que le produit est certifié CE.

Indique que le produit ne peut pas être jeté comme 

ordure ménagère.

Ce symbole indique le représentant 

autorisé européen. 
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LUSTRE SKIN LTD décline toute garantie implicite. Si 

la loi applicable ne permet pas l’exclusion de garanties 

implicites, la durée des garanties implicites est 

expressément limitée à la durée de la garantie limitée 

expresse énoncée ci-dessus. 

En aucun cas, LUSTRE SKIN LTD ne peut être tenu 

responsable des dommages spéciaux, accessoires, 

consécutifs, punitifs ou indirects basés sur une violation 

de garantie, une rupture de contrat, un délit (y compris 

la négligence ou la responsabilité stricte du produit) ou 

autrement, même si LUSTRE SKIN LTD est informé ou 

conscient que de tels dommages peuvent survenir. Ces 

dommages comprennent, sans toutefois s’y limiter : la 

perte de LUSTRE SKIN LTD du coût de tout équipement 

de remplacement, les réclamations de tiers ou les 

dommages matériels.

Si la loi applicable n’autorise pas les limites sur les 

garanties ou sur les recours en cas de violation dans 

certaines transactions, les limites du présent paragraphe 

et la clause de non-responsabilité ou les exceptions de 

garantie peuvent ne pas s’appliquer. Cette limitation ne 

s’applique pas aux réclamations pour décès ou blessure 

corporelle causées par un défaut de l’appareil ou toute 

autre responsabilité qui ne peut être exclue ou limitée 

par la loi.

Ces termes, conditions et limitations de garantie 
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répartissent les risques de défaillance du produit entre 

Lustre Skin Ltd et vous, l’acheteur. Cette répartition est 

reconnue par les deux parties et se reflète dans le prix. 

En utilisant LUSTRE® ClearSkin REVIVE, vous reconnaissez 

avoir lu ces termes, conditions et limitations, les 

comprendre et être lié par eux.

Informations de contact 

Lustre Skin Ltd

Alba Innovation Centre, Alba Campus, Livingston

Scotland, UK, EH54 7GA

T : +(44)1506 592239

E : info@lustreskin.com

W : www.lustreclearskin.com 

Lustre Skin Ltd est une entreprise certif iée ISO 13485:2016
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