
CORA3
BROSSE  NETTOYANTE

Brosse Faciale 3-en-1

FRANÇAIS



COMPARTIMENT À PILES

TÊTE DE BROSSE 
INTERCHANGEABLE

BOUTON ALIMENTATION/VITESSE

VERROUILLAGE DU 
COMPARTIMENT À PILES

FC-CX3N1  (Aqua)
FC-CX3N1B  (Blush)

Model:



PERSONNALISEZ VOTRE SOIN 
DE LA PEAU

Avec 2 vitesses et 3 têtes de brosse 
différentes, vous pouvez choisir 
entre une exfoliation faciale douce et 
un nettoyage en profondeur des 
pores spécialement adapté à votre 
type de peau.

FONCTIONNALITÉS

NETTOYAGE SUPÉRIEUR

Notre brosse faciale pivotante à 
360° à double vitesse élimine 
efficacement le maquillage, la 
saleté et l'excès de sébum des 
pores, pour une peau plus nette et 
plus lisse. 

ÉTANCHE

Idéal sous la douche ou dans le 
bain et facile à nettoyer sous 
l'eau courante.

PRÊT POUR LE VOYAGE

L'étui de protection de voyage offre 
un espace hygiénique pour stocker 
et transporter le Cora. Il est sans fil 
et alimenté par 2 piles AA, ce qui 
signifie que vous n'aurez pas à vous 
soucier des prises de voyage!



BROSSE DE NETTOYAGE QUOTIDIEN

Les poils en nylon ultra doux sont parfaits pour un 
nettoyage quotidien en douceur lorsqu'ils sont associés 
à votre nettoyant préféré. Ils aident à éliminer le maquil-
lage, la saleté et l'excès de sébum de la peau pour lui 
donner un aspect frais et sain.

BROSSE EXFOLIANTE

La brosse exfoliante est composée de poils plus fermes 
pour une exfoliation en profondeur des pores. Cette 
tête de brosse ne doit être utilisée que quelques fois par 
semaine en fonction de votre type de peau et de votre 
sensibilité.

BROSSE EN SILICONE

Avec des poils courts et souples en silicone, cette tête de 
brosse offre une option de nettoyage plus douce pour 
les personnes ayant la peau sèche ou sensible lorsqu'elle 
est utilisée à la vitesse la plus basse. Elle peut également 
aider à appliquer des produits de soin ou à enlever les 
masques faciaux grâce à ses poils facilement lavables.

TETES DE BROSSE



PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE

Cora 3 est livrée avec un étui de protection rigide 
pour la garder propre et protégée lors de vos 
déplacements ou à la maison.

ÉTUI DE VOYAGE

RANGEMENT DE LA TÊTE DE BROSSE

Chaque tête de brosse s'insère dans son emplace-
ment unique à côté de l'appareil pour être facilement 
accessible lorsque vous souhaitez passer d'une 
brosse à l'autre. 

HYGIÈNE AMÉLIORÉE

Il est super pratique et vous garantit que votre 
appareil n'accumulera aucune saleté, poussière ou 
dégât.



DÉBUTONS
METTEZ-LA EN MARCHE

1. Attachez ou épinglez vos cheveux 
loin de votre visage pour éviter 
qu'ils ne s'emmêlent dans 
l'appareil.

2. Sélectionnez la tête de brosse de 
votre choix et fixez-la à l'extrémité 
de l'appareil en la poussant 
fermement jusqu'à ce que vous 
entendiez un déclic.

3. Humidifiez la peau et la tête de la 
brosse avec de l'eau (le nettoyage 
avec une tête de brosse sèche 
peut causer une irritation cutanée).

4. Appliquez le nettoyant préféré sur 
le visage. 

5. Mettez l'appareil SOUS TENSION 
et sélectionnez la vitesse approp- 
riée. Appuyez sur l'interrupteur 
MARCHE/ARRÊT UNE FOIS pour 
un nettoyage en douceur (FAIBLE), 
DEUX FOIS pour un nettoyage en 

profondeur (ÉLEVÉ) et TROIS 
FOIS pour éteindre l'appareil. 

6. Massez doucement votre visage 
en mouvements circulaires avec 
l'appareil pendant environ 60 
secondes.

REMARQUE: Faites glisser 
doucement la brosse sur la 
surface de la peau. Une pression 
trop forte entravera le mouve-
ment, réduira l'efficacité et 
pourrait causer de l'irritation. 
Évitez le contact avec les yeux et 
toutes les zones où la peau est 
sensible, cassée ou irritée.

7. Appuyez trois fois sur le bouton 
d'alimentation pour éteindre 
l'appareil. Pour retirer la tête de la 
brosse, tirez doucement la tête 
attachée directement vers 
l'extérieur, en veillant à ne pas 
tirer en biais. 

8. Rincez la tête de la brosse à l'eau 
et laissez sécher à l'air libre.



LE NETTOYAGE

1. Après chaque utilisation, arrosez 
d'eau tiède la ou les têtes de 
brosse et lavez doucement entre 
les poils.  Utilisez un chiffon 
humide pour nettoyer l'unité 
principale. Laissez l'unité de 
nettoyage et les têtes de brosse 
sécher à l'air libre avant de les 
ranger.

2. Rangez l'appareil et les accessoires 
dans la boîte lorsqu'ils ne sont pas 
utilisés pour les garder propres et 
protégés.

3. Les dermatologues recomman-
dent de remplacer les têtes de 
brosse tous les deux à trois mois 
ou lorsque les poils semblent usés 
et ne peuvent plus retrouver leur 
forme initiale. 

RESTEZ SOUS TENSION

1. Retirez le compartiment à piles en 
faisant glisser le verrou d'un côté.

2. Retirez les piles usagées et 
remplacez-les par deux piles AA 
(non fournies) en vous assurant 
qu'elles sont orientées dans le bon 
sens.

3. Replacez le couvercle du 
compartiment à piles et remettez 
le verrou en place.



AVERTISSEMENTS
1. Tenir hors de portée des enfants.

2. Ne pas utiliser ce produit sur une peau enflammée, enflée, cassée ou irritée.

3. Ne pas essayer de démonter l'appareil.

4. Ce produit ne doit pas être utilisé par les personnes ayant une mauvaise circulation 
sanguine ou une sensibilité cutanée. 

5. Ne pas utiliser ce produit si vous souffrez d'une condition physique qui limiterait votre 
capacité à utiliser les commandes.

6. Ce produit ne remplace pas les soins médicaux et n'est pas recommandé pour un 
usage commercial.

7. Ne pas utiliser ce produit sur la peau pendant plus de 5 minutes en continu. 

8. Ce produit est destiné uniquement au visage. Éviter le contact avec les yeux.

9. Ne pas immerger l'appareil dans de l'eau.

PRÉSENT POUR 
AIDER
Nous sommes fiers de fournir des outils de 
beauté de première qualité et c'est pourquoi 
tous nos produits sont couverts par une 
garantie de 24 mois. Si vous avez des questions 
ou si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous 
envoyer un mail, vous connecter avec nous sur 
Live Chat ou nous appeler ! Notre équipe 
d’assistance amicale est là pour vous aider.






