
Manuel d’utilisation
LightMask 3 LED



 
À LIRE AVANT UTILISATION

 
 

Veuillez lire attentivement ce manuel pour vous assurer une utilisation sûre et correcte.

 

Attention

N'utilisez le masque qu’une fois débranché du cordon de chargement

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que
votre produit est endommagé, nous ne pourrons être tenus pour responsables.

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise
utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Utilisez le produit sur une peau propre et les yeux fermés.
- Ne pas utiliser de produits agressifs tels que les acides (crèmes aux AHA), les traitements à
base d’isotrétinoïdes de type Roaccutane et les rétinols sous le masque.
- Circuit électrique en interne, l'appareil ne doit pas être pressé ou plié et il doit être placé à
plat pour protéger le masque après chaque utilisation.
- Pour usage externe uniquement.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques
ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

Utilisation

1/ Nettoyer la peau.

2/ Appliquer des soins apaisants et hydratants si nécessaire.

3/ Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour allumer le masque.

4/ Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la couleur de lumière LED souhaitée apparaisse.

5/ Placez le masque sur le visage pendant 10 à 20 minutes.

6/ Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le masque s'éteigne.

Le masque LED peut être utilisé quotidiennement pour des résultats optimaux.
Après utilisation, nettoyez le masque avec un chiffon sec après utilisation.



Différents modes du LightMask 3

Pratique, ce Masque LED, le LightMask 3 est composé de 7 possibilités de traitement avec
ses 7 couleurs de lumières LED Visage. Il vous suffira de sélectionner la ou les couleurs de
votre choix, en fonction de vos besoins pour donner à votre visage tout le soin qu'il mérite.

Lumière LED Bleue
Lutte intensivement contre la bactérie bacilliforme qui cause les lésions : Propionibacterium
acnes, plus communément appelée acné. Ceci tout en préservant les cellules vitales de la peau.
Convient aux peaux sensibles, grasses et présentant des éruptions cutanées. Elle Stabilise la
production de sébum et réduit les rougeurs et inflammations.

Lumière LED Rouge
En parvenant jusqu’au derme elle stimule la circulation sanguine, améliore la production de
collagène et d’élastine responsables de la fermeté de la peau, resserre les pores de la peau et
active les fibroblastes de la peau, actionne les mitochondries (ce sont les générateurs des
cellules qui fournissent leur énergie), qui produisent alors plus d’énergie

Lumière LED Jaune
Amélioration de la circulation sanguine et drainage lymphatique, détoxifie la peau, réduction
des cernes et rougeurs et des imperfections.

Lumière LED Violette
Mélange de la couleur bleue et rouge, renforce le tissu de fibres protéiques, rétrécit les pores,
réduit les rougeurs et inflammations, traite l'eczéma et la rosacée ainsi que l'acné.

Lumière LED Verte
Celle-ci améliore l'éclat du visage en réduisant de la production de mélanine ainsi que les
rougeurs notamment dues à la rosacée. La couleur de lumière LED verte sera aussi choisi
pour l'unification du teint et traiter ainsi l'hyperpigmentation, taches brunes et décolorations
de l'épiderme.

Lumière LED Cyan
Agit sur la qualité de peau en resserrant les pores, a un effet décongestionnant, réduit la
production de sébum, éclairci et réduit la pigmentation de votre visage et favorise l'unification
de votre teint.

Lumière LED Blanche 
Pénètre profondément la peau, augmente progressivement l'énergie des
cellules, améliore l'apparence des ridules et détend la peau.



Qui ne doit pas utiliser le LightMask 3 LED 
 

N'utilisez pas l'appareil si vous êtes enceinte ou allaitez, car il n'a
pas été testé sur les femmes enceintes ou allaitant.
N'utilisez jamais l'appareil si vous portez un implant actif
quelconque tel qu'un stimulateur cardiaque, un neurostimulateur,
une pompe à insuline, etc.
Médicaments/historique
N'utilisez jamais l'appareil si vous êtes dans l'un des cas suivants :
Si vous suivez ou avez suivi la semaine précédente un traitement
à base d'acides alpha hydroxylés (AHA) d'acides bêta hydroxylés
(BHA), d'isotrétinoïne topique et d'acide azélaique
Si vous avez pris de l'Accutane ou du Roaccutane*à
l'isotrétinoïne sous toute forme que ce soit au cours des six
derniers mois. Ce traitement rend la peau plus susceptible aux
déchirures plates et irritations

Garantie de satisfaction :
 

Vous êtes couvert par une garantie complète du fabricant d'un an et notre garantie de satisfaction de
14 jours. Notre équipe du service client traitera toutes vos demandes dans un délai de 12 heures
ouvrables.
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