
MIRA
MIROIR  VENTOUSE

Grossissement 10x

FRANÇAIS



MARCHE/ARRÊT

JOINT À ROTULE

COMPARTIMENT 
À PILES

MIROIR 10X

LAMPE LED

Model FC-LMMM7XS

BASE AVEC 
VENTOUSE



CONCEPTION PIVOTANTE

Mira est conçu pour tourner sur son 
joint à rotule pour des manœuvres 
super faciles, et il peut tourner sur 360° 
pour s'adapter à tous les angles.

FONCTIONNALITÉS

GROSSISSEMENT 10X

Le puissant miroir grossissant 10x 
affiche les détails fins avec une clarté 
maximale. Que vous appliquiez de 
l'eye-liner, que vous examiniez votre 
peau ou que vous ayez une vue plus 
faible, ce grossissement est idéal. 

LED À LUMIÈRE DU JOUR 
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.

ASPIRATION FACILE À 
VERROUILLER

Se fixe sur toute surface plane et lisse 
comme la céramique, le marbre, 
l'acrylique, la porcelaine, l'émail et 
autres miroirs. 



ÉLEVÉ

Mira peut être facilement fixé à hauteur des yeux à 
l'aide du mécanisme d'aspiration facile à verrouiller 
(easy-lock). Ajustez l'angle et la hauteur selon vos 
besoins, pour un confort et une accessibilité maximum. 
Pour déplacer le miroir, il suffit de déverrouiller 
l'aspiration, de le repositionner et de le reverrouiller 
en place!

POSITIONNEMENT DE MIRA

FAIBLE

Mira peut se fixer sur la plupart des surfaces lisses et 
plates comme sur les plans de travail si vous préférez 
vous asseoir pour faire votre maquillage et vos soins 
de la peau. Alternativement, si vous avez de jeunes 
enfants qui veulent atteindre un miroir, fixer Mira à un 
plan de travail peut rendre le brossage des dents 
beaucoup plus facile et amusant!



ÉTENDU

Tala est un bras d'extension qui offre un accès 
flexible et facile à Mira, vous empêchant de vous 
pencher au-dessus des plans de travail pour 
regarder dans votre miroir. 



DÉBUTONS
ACCROCHEZ-VOUS

Mira a besoin d'une surface propre, 
plane et lisse d'au moins 9 x 9 cm. Il 
adhère aux surfaces telles que la 
céramique, le marbre, l'acrylique, la 
porcelaine, l'émail et autres miroirs. Il 
n'adhère pas aux surfaces telles que 
les cloisons sèches, les papiers peints, 
le stuc ou tout autre mur texturé. 

1. Assurez-vous que le mécanisme  
 d'aspiration est déverrouillé en  
 le tournant dans le sens inverse  
 des aiguilles d'une montre. 

2. Placez la ventouse sur une   
 surface propre, lisse et plane.  
 Appuyez fermement pour   
 assurer une bonne étanchéité.

3. Tournez le mécanisme 
 d'aspiration dans le sens des  
 aiguilles d'une montre pour   
 verrouiller le miroir en place.



L'ALIMENTATION

1.      Pour ALLUMER les lampes   
 LED, appuyez sur le bouton   
 d'alimentation situé à l'arrière  
 du miroir, au-dessus du   
 compartiment à piles.

2.      Pour ETEINDRE les lampes   
 LED, appuyez à nouveau 
 sur le même bouton 
 d'alimentation.

 Remarque: Ne laissez pas   
 les lampes LED allumées   
 lorsque le miroir n'est pas   
 utilisé.

RESTEZ SOUS TENSION

1.      Le compartiment à piles se 
trouve à l'arrière du miroir 
principal. Appuyez doucement 
sur la languette et soulevez le 
couvercle.

2.     Insérez trois (3) piles AA (non 
fournies) dans le compartiment 
à piles en respectant particu-
lièrement l'orientation.

3.     Une fois les piles insérées, 
replacez le couvercle du 
compartiment à piles et appuy-
ez doucement jusqu'à ce que 
vous entendiez un déclic. 



AVERTISSEMENT
1. Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
2. Le miroir n'est pas étanche. Pour se protéger contre les risques électriques, ne pas  
 utiliser dans le bain ou sous la douche.
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. Utiliser ce miroir uniquement pour l'usage auquel il est destiné. 
5. Ne pas utiliser à l'extérieur.
6. Si le miroir n'est pas utilisé ou s'il est emballé pour le voyage, nous recommandons  
 de retirer les piles.
7.       Ce produit contient du verre et peut se briser en cas de chute. Manipuler avec  
 précaution.
8. Les piles doivent être recyclées ou jetées conformément aux directives nationales ou  
 locales.

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.






