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D escr ipt io n génér a le
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips !
Pour bénéficier pleinement de l’assistance Philips, enregistrez
votre produit sur le site www.philips.com/lumea
L’épilation à lumière pulsée est l’une des méthodes les plus efficaces
pour épiler durablement les poils indésirables. Elle se distingue des
méthodes actuelles d’épilation à domicile par sa capacité à réduire
considérablement la repousse des poils. Philips Lumea Essential permet
d’épiler les poils indésirables sur les zones du corps situées en-dessous
du cou.
Philips prend votre sécurité au sérieux. Veuillez lire le manuel d’utilisation,
y compris toutes les consignes de sécurité et les avertissements, avant
d’utiliser l’appareil pour la première fois afin d’assurer une utilisation
correcte, sûre et adaptée. Ce guide de démarrage rapide ne remplace
en aucun cas le manuel d’utilisation, mais facilite autant que possible
l’utilisation de ce produit.
Notez que cet appareil ne convient pas à tous. Consultez le tableau au
dos de ce guide de démarrage rapide pour déterminer les intensités
lumineuses adaptées à vos couleurs de peau et de poils et pour vérifier
si cet appareil vous convient.
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations supplémentaires,
consultez le site Web www.philips.com/support.

1 Voyants d’intensité (1- 5)
2 Bouton marche/arrêt
3 Voyant « prêt-à-flasher »
4 Fentes de ventilation
5 Prise de l’appareil
6 Bouton Flash
7 Accès aux contacts électroniques
8	Verre filtrant avec filtre UV
intégré

9	Accessoire corps (pour
toutes les parties du corps
en-dessous du cou)
10	Cadre métallique intégré à
l’accessoire
11 Système de sécurité intégré
12 Contacts électroniques
13 Adaptateur
14 Petite fiche

Également inclus : tissu de nettoyage et pochette de rangement
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Utili s at i o n d e l’ appa r e i l
Avant d’utiliser Philips Lumea Essential, faites un test cutané (voir le
manuel d’utilisation). Après le test cutané, attendez 24 heures et vérifiez
si votre peau a réagi. Si votre peau présente des réactions, lors des
utilisations ultérieures, choisissez l’intensité la plus élevée n’ayant pas
provoqué de réaction cutanée.
1

5

6

Si vous utilisez Lumea régulièrement, évitez les bains
de soleil. Si vous avez pris un bain de soleil, veillez à
attendre au moins 2 semaines avant d’utiliser Lumea
Essential.
7

2

3

Vous devez préparer votre peau en rasant la zone
de flashage souhaitée avant d’utiliser Lumea. Une
fois que les poils ne repoussent plus, ce qui est
généralement le cas après 4-5 séances, vous n’avez
plus besoin de vous raser avant utilisation.

8

Vérifiez si l’accessoire et le verre filtrant sont
propres. S’il y a des saletés, des poils ou des fibres
sur le verre, nettoyez-le avec le tissu fourni avant
utilisation.
9

4

Veillez à replacer correctement l’accessoire corps.
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Branchez et allumez l’appareil. Sélectionnez ensuite
l’intensité lumineuse correspondant à votre couleur
de peau. Pour choisir le réglage approprié, consultez
simplement le tableau de correspondance au dos de
ce guide de démarrage rapide.
Pour modifier le réglage d’intensité lumineuse,
appuyez sur le bouton marche/arrêt à une ou
plusieurs reprises jusqu’à ce que vous ayez atteint le
réglage souhaité.
Placez Lumea sur votre peau à un angle de
90 degrés et assurez-vous qu’il est entièrement en
contact avec la peau. Si c’est le cas, le voyant « prêtà-flasher » s’allume en vert.
Appuyez sur le bouton du flash pour émettre un
flash. Décollez l’appareil de votre peau et placez-le
sur la zone suivante à flasher en veillant à ce que les
zones successives se chevauchent. Ensuite, appuyez à
nouveau sur le bouton du flash.
Avec Lumea Essential Plus, vous pouvez choisir le
mode de flashage que vous souhaitez utiliser. Le mode
de flashage en continu est le mode d’application
principal. Il suffit de maintenir le bouton de flash
enfoncé pour que le flash continue de se déclencher à
mesure que vous faites glisser l’appareil. Après chaque
flash, il faut jusqu’à 3,5 secondes à l’appareil pour être
prêt à nouveau. Pendant cette période de charge, le
voyant « prêt-à-flasher » clignote lorsque l’appareil est
entièrement en contact avec votre peau.
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Teint de peau
Couleur des poils

Blanche

Beige

Brun clair

Brun moyen

Brun foncé

Brun très foncé
et noir

Blanc/gris
Rouge
Blond clair
Blond foncé/
brun clair
Brun
Brun foncé
Noire

Tableau récapitulatif des intensités lumineuses recommandées

Consultez le tableau pour déterminer les intensités lumineuses les plus adaptées à vos couleurs de peau et de poils, et pour vérifier si
cette méthode vous convient. La méthode est plus efficace à intensité élevée, mais nous vous invitons à réduire l’intensité lumineuse en
cas de douleur ou d’inconfort. L’impulsion lumineuse peut produire des sensations de chaleur plus ou moins importantes sur la peau, mais
ne doit jamais être inconfortable.
Reportez-vous à la section « Contre-indications » du manuel d’utilisation ; certains médicaments ou problèmes de santé peuvent
entraîner des réactions indésirables lors de l’utilisation de l’appareil.
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