
LUMI
MIROIR DE VOYAGE

Grossissement 1x / 10x

FRANÇAIS



Model FC-LCM110X

LAMPE LED

COMPARTIMENT À PILES

INTERRUPTEUR 
MARCHE/ARRET

GROSSISSEMENT 10X

GROSSISSEMENT 1X



LUMIÈRE NATURELLE

Nos lampes LED sont conçues pour 
imiter la lumière naturelle du soleil 
en offrant un reflet plus lumineux 
avec des détails de couleur fidèles 
à la réalité de votre peau.

5”

FONCTIONNALITÉS

DOUBLE GROSSISSEMENT

Deux miroirs en verre - grossisse-
ments 1x et 10x. Offrant à la fois 
un reflet complet de votre visage 
et une vue plus proche et plus 
détaillée. 

TRÈS GRAND FORMAT

Le miroir en verre de qualité 
supérieure de 12,7 cm de large 
offre une clarté et une 
couverture supérieures à celles 
d'un miroir compact ordinaire. 

ULTRA PORTABLE

Léger, mince et parfaitement 
adapté à votre sac à main ou à 
vos bagages. 



DÉBUTONS

METTEZ-LE EN MARCHE

1. Le Lumi est livré avec des 
piles préinstallées et est prêt 
à l'emploi!

2. Pour allumer les lampes LED, 
retournez le miroir et 
poussez l'interrupteur sur 
MARCHE (le bouton est situé 
à l'arrière).

3. Pour éteindre la lumière, 
remettez l'interrupteur en 
position ARRÊT.

OFFON

RESTEZ SOUS TENSION

1. Le compartiment à piles se 
trouve à l'arrière. Tirez 
doucement sur le couvercle du 
compartiment à piles avec 
votre doigt pour l'ouvrir. 

2. Retirez les piles usagées et 
remplacez-les par quatre (4) 
piles bouton CR2032. 
Assurez-vous que les piles sont 
placées avec le côté positif (+) 
vers le haut.

3. Replacez le couvercle du 
compartiment à piles en le 
remettant en place.



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.

AVERTISSEMENTS
1. Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
2. Ce produit contient du verre et peut se briser en cas de chute. Manipuler 

avec précaution.
3. Ne pas exposer le miroir à la lumière directe du soleil. La réflexion de la 

lumière directe du soleil par le miroir peut provoquer un incendie.
4. Le miroir n'est pas étanche. Pour se protéger contre les risques 

électriques, tenir éloigné de l'eau.
5. Utiliser ce miroir uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
6. Les piles doivent être recyclées ou jetées conformément aux directives 

nationales ou locales.






