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FRANÇAIS

Reproduit la lumière naturelle du jour et vous offre une vue en couleur corrigée 
de votre peau.

Le double grossissement vous permet de choisir entre une vue détaillée ou 
une vue entière de votre reflet.



Lampes LED
Miroir 1x

Lampe de charge

Port micro USB

Bouton d'alimentation
MARCHE/ARRÊT 

Miroir 10x

3 - L'énergie écologique 

4 - Prêt à partir

FONCTIONS DU MIROIR

Avec un peu moins de 10 cm de largeur, Mila est assez petite et légère pour 
être transportée dans votre sac à main pour un accès facile.

Conçu avec une batterie rechargeable pour réduire les déchets et écono-
miser l'énergie. Le capteur intelligent permet d'activer et de désactiver automati- 
quement la mise en marche et l'arrêt lorsque le miroir s'ouvre et se ferme.
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METTEZ-LE EN MARCHE
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RESTEZ SOUS TENSION

Nous vous recommandons de recharger votre Mila dès sa réception pour vous assurer que la 
batterie est complètement chargée. Suivez les instructions de la section Restez Sous Tension 
pour savoir comment procéder.

Pour allumer les lampes LED, ouvrez le miroir et appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur 
le côté gauche. Les lampes LED s'éteignent lorsque vous fermez le miroir et réapparaissent 
automatiquement lorsque vous l'ouvrez. Mila s'éteint après 30 minutes si l'alimentation 
principale n'a pas été coupée pour économiser l'énergie.

Pour faire briller ou tamiser les lumières, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à 
ce que vous obteniez la luminosité souhaitée.

Pour éteindre la lampe, ouvrez le miroir, appuyez sur le bouton d'alimentation et fermez le 
miroir. Nous vous recommandons de mettre l'appareil hors tension lorsque vous n'utilisez pas 
Mila pour économiser de l'énergie.

Utilisez le cordon USB fourni pour charger la batterie.

Vous trouverez le port Micro USB situé sur le côté gauche à côté du bouton d'alimentation. 
Branchez le cordon USB et branchez l'autre extrémité à une source d'alimentation. Il faut 
environ 1 heure pour complètement charger la batterie.

Lorsque vous chargez, le voyant à l'arrière de Mila clignote en rouge. Lorsqu'il est complète-
ment chargé, il clignote en vert.
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AVERTISSEMENTS

PRÉSENT POUR AIDER

Tenir à l'écart de vos enfants et de vos animaux domestiques. 

Ce produit contient du verre et peut se briser en cas de chute. Manipuler avec précaution.

Ne pas placer le miroir en plein soleil. La réflexion de la lumière directe du soleil par le miroir 
peut provoquer un incendie.

Le miroir n'est pas étanche. Pour se protéger contre les dangers électriques, ne pas utiliser 
dans le bain ou sous la douche.

N'utiliser le miroir que pour l'usage auquel il est destiné.

Si le miroir n'est pas utilisé ou s'il est emballé pour le voyage, nous recommandons de retirer 
les piles.

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.



Come find us on Questions?




