
Merci d’avoir acheté votre nouvel épilateur FinishingTouchMC LUMINA avec
tête pivotante et la nouvelle lampe intégrée. Nous sommes certains que vous
serez entièrement satisfaite de votre achat.

MODE D’EMPLOI :
Note: Avant la première utilisation, testez l’épilateur sur une petite zone
de votre bras ou de votre jambe. Si vous avez une réaction de sensibilité
ou allergique, cessez immédiatement d’utiliser l’appareil. N’utilisez pas
votre épilateur sur une peau sensible ou irritée. 

Insertion/remplacement de la pile :
• Éteignez l’épilateur et retirez le capuchon. Tout en tenant solidement la partie supérieure de   
l’appareil, glissez la partie inférieure pour dévoiler le compartiment de la pile (illust 1).
• Retirez la pile usagée si nécessaire. Insérez une nouvelle pile AAA en respectant les polarités (illust 2).
• Replacez le couvercle en vous assurant qu’il est aligné avec le commutateur marche/arrêt (illust 3).
 Ne tentez pas de forcer le couvercle afin d’éviter d’endommager l’appareil.

Note importante :
Pour éviter d’endommager votre épilateur, assurez-vous que la pile est insérée selon les polarités +/- 
indiquées. Si vous prévoyez ne pas utiliser votre épilateur pendant une longue période de temps, 
veuillez retirer la pile. 

Comment utiliser l’épilateur Finishing TouchMC LUMINA :
NE PAS UTILISER SUR UNE PEAU HUMIDE
• Retirez le capuchon protecteur et glissez le commutateur marche/arrêt à la position 
 MARCHE (ON), (illust 4).
• Tenez l’épilateur à un angle de 45 degrés près de votre visage et taillez dans la direction   
 opposée à la racine des poils (illust 5).
• Continuez à tailler dans la direction opposée à la racine des poils jusqu’à ce que le poil soit éliminé. 
 N’appliquez pas une trop forte pression afin d’éviter de vous blesser et d’endommager la tête   
de l’épilateur.
• Pour réussir l’épilation, tirez sur la peau d’une main tout en taillant.

Utilisation des peignes (têtes pour tailler) :
Deux peignes sont inclus avec votre épilateur pour tailler les sourcils. Le peigne  de 2 mm/4 mm sert à 
tailler les poils plus courts des sourcils. Le peigne de 6 mm, sert à tailler les poils plus longs des sourcils. 
• Assurez-vous que l’épilateur est éteint. 
• Glissez le peigne désiré sur la tête de l’épilateur (illust 6).  Assurez-vous d’aligner les rainures   
du peigne avec celles de la tête de l’épilateur.
• Assurez-vous que le côté désiré du peigne est dans la même direction que l’épilateur. Pour   
retirer le peigne, fermez l’épilateur, tenez la partie supérieure en plastique de l’unité puis   
 glissez simplement le peigne.

Utilisation de la tête pivotante :
• Retirez le capuchon et assurez-vous que l’épilateur est éteint.
• Déplacez doucement la tête de l’épilateur vers la droite. Assurez-vous que la tête est bloquée   
en place avant de l’utiliser.

Pour replacer la tête dans sa position originale :
• Éteignez l’épilateur
• Déplacez doucement la tête vers la gauche. Assurez-vous que la tête est bloquée en place   
avant de l’utiliser.
• Replacez le capuchon.

Soin et entretien :
Note : L’eau peut endommager votre épilateur.  N’utilisez pas l’épilateur dans une pièce humide ou près 
d’une source d’eau.  Assurez-vous que l’épilateur est éteint lorsque vous ne l’utilisez pas.

Nettoyage de l’épilateur :
• Éteignez l’épilateur et retirez la pile (voir l’étape 1 “Insertion/remplacement de la pile).
• Utilisez la brosse fournie pour nettoyer les poils et les résidus. Ne retirez rien avec un objet pointu. 
• Remettez le capuchon lorsque vous rangez l’épilateur.
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AVERTISSEMENTS
•  Gardez hors de la portée des enfants
•  Évitez toute exposition directe dans les yeux
•  Ne regardez pas la lampe directement
   durant l’utilisation
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