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INFORMATIONS GÉNÉRALES DE 
SÉCURITÉ
L’appareil ageLOC® LumiSpa™ est conçu pour être 
utilisé par des adultes. Cet appareil peut être utilisé 
à partir de 16 ans, ainsi que par les personnes présentant 
des capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites, sans expérience et/ou connaissances 
particulières, sous supervision ou après qu’il leur a 
été donné les instructions d’utilisation nécessaires au 
maniement de l’appareil en toute sécurité, et à condition 
que celles-ci comprennent les risques que cela implique. 
L’appareil ageLOC® LumiSpa™ n’est pas un jouet et 
les enfants ne devraient pas l’utiliser ou jouer avec. 
Le nettoyage et l’entretien de l’appariel ne devrait 
pas être effectué par un enfant.
PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ET 
AVERTISSEMENTS
•   N’utilisez pas l’alimentation à prise amovible dans 

un environnement humide, près d’un bain, d’un bassin 
ou autre récipient contenant un liquide. Placez-le 
de manière à ce qu’il ne puisse pas tomber dans 
l’eau.
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•   L’appareil ageLOC® LumiSpa™ peut être utilisé sous 
la douche ou dans un environnement humide. 
Néanmoins, le chargeur ne doit pas être mis en 
contact avec de l’eau.

•   L’appareil ageLOC® LumiSpa™ contient une batterie 
non remplaçable. Pour recharger la batterie, utilisez 
uniquement le chargeur d’alimentation amovible 
fourni avec l’appareil. Branchez le cordon d’alimentation 
amovible à la base de chargement. Branchez la base 
de chargement et rechargez l’appareil pendant au 
moins 12 heures. Lors d’une utilisation adéquate, 
l’appareil chargé devrait avoir une autonomie d’une 
semaine au moins.

•   Ne placez jamais l’appareil près d’un radiateur, d’un 
registre de chaleur ou de toute autre source de 
chaleur. Évitez de laisser l’appareil dans un endroit 
trop chaud ou trop froid pendant une période 
prolongée. La température moyenne de stockage 
est de 10°C à 45°C. Pour une durée de vie optimale 
de la batterie, évitez d’exposer l’appareil à une 
température dépassant les 30°C.

•   N’utilisez pas de produits chimiques ou abrasifs sur 
votre appareil ageLOC® LumiSpa™.

•   Garder hors de portée des enfants.
•   N’utilisez pas l’appareil si la tête en silicone est abîmée.
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•   Utilisez l’appareil conformément aux instructions et 
n’appliquez pas une quantité excessive de produit 
sur votre visage pour une utilisation optimale de la 
tête en silicone.

•   Respectez les durées d’application indiquées. Ne 
l’utilisez pas plus longtemps ou plus fréquemment 
que recommandé.

•   Passez d’une zone de votre visage à une autre et 
ne laissez pas l’appareil de manière prolongée sur 
une zone du visage.

•   Utilisez l’appareil conformément aux recommandations 
et ne l’utilisez pas sur une peau abîmée ou sur des 
grains de beauté.

•   N’utilisez pas l’appareil s’il est abîmé ou cassé afin 
d’éviter tout risque de blessure.

•   N’utilisez pas le cordon d’alimentation s’il est mouillé 
ou s’il se trouve dans un environnement humide.

•   Ne manipulez pas l’appareil avec les mains mouillées.
•   Nettoyez régulièrement la poignée.
•   Ne partagez pas la tête en silicone avec d’autres 

personnes.
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REMARQUE: Les illustrations ne reflètent pas la 
taille réelle.

COMpOSANTS DU SySTÈME

Têtes en silicone

Poignée
Bouton On/Off

Témoin de 
chargement

Base de  
chargement

Cordon d’alimentation amovible
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TÊTES EN SILICONE ageLOC® 
LUMISpA™ ET NETTOyANTS 
ACTIvATEURS ageLOC®
L’appareil ageLOC® LumiSpa™ offre une sélection de têtes 
en silicone et de nettoyants activateurs pour que vous 
trouviez la combinaison optimale pour votre type de peau.  
Têtes en silicone
Chaque tête en silicone de l’ageLOC® LumiSpa™ 
contient une surface en silicone douce et non-abrasive. 
Vous avez le choix entre deux têtes: normale et ferme. 

Normale 
Pour les peaux 
normales et mixtes       

Ferme
Pour les peaux 
grasses   

Nettoyants 
Les nettoyants activateurs ageLOC® LumiSpa™ sont 
conçus pour être compatibles avec l’appareil ageLOC® 
LumiSpa™. Il existe plusieurs nettoyants activateurs 
ageLOC® LumiSpa™, adaptés à votre type de peau 
et à vos préférences. Rendez-vous sur nuskin.com pour 
plus d’informations.
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•  Le témoin lumineux à 
l’avant de la poignée 
indique le chargement de 
la batterie. Lorsqu’un 
témoin orange s’affiche sur 
le dernier tiers de la 
poignée, la batterie est 
faible.

•  Lorsque la batterie est 
déchargée, le témoin 
orange  sur le dernier 
tiers de la poignée clignote 
deux fois avant de 
s’éteindre complètement. 
Afin de protéger la 
batterie, cela ne se produit 
qu’une ou deux fois 
lorsque vous essayez 
d’allumer l’appareil.  
Ensuite, l’appareil ne réagit 
pas lorsque vous essayez 
de l’allumer.

CHARGEMENT DE L’AppAREIL 
ageLOC® LUMISpA™
1
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•  Lorsque vous mettez l’appareil à charger, les 
témoins sur la poignée de l’ageLOC® LumiSpa™ 
clignotent pendant 15 secondes. Ensuite, le 
bouton On/Off clignote, pour vous indiquer que 
l’appareil est bien en cours de chargement.

•  Avant de placer votre appareil ageLOC® 
LumiSpa™ sur la base de chargement, assurez-
vous que l’appareil et la tête sont totalement 
secs.

•  Branchez le cordon d’alimentation amovible à la 
base de chargement. Branchez le chargeur 
amovible et rechargez l’appareil pendant au 
moins 12 heures. Lors d’une utilisation adéquate, 
l’appareil chargé devrait avoir une autonomie de 
7 à 10 jours. N’utilisez pas la base de chargement 
amovible dans un environnement mouillé.

•  Lorsque vous placez l’appareil sur la base de 
chargement, les témoins sur la poignée 
ageLOC® LumiSpa™ clignotent pendant un 
instant et le bouton On/Off reste allumé. 
Ensuite, le bouton On/Off clignote doucement, 
pour vous indiquer que l’appareil est bien en 
cours de chargement.

•  Le bouton On/Off reste allumé lorsque 
l’appareil est complètement chargé.
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AVERTISSEMENT: Les 
batteries rechargeables telles 
que celles contenues dans 
l’ageLOC® LumiSpa™ doivent 
avoir un minimum de 
chargement pour fonctionner 
correctement. Pour une durée 
de vie optimale de la batterie, 
nous vous recommandons de 
recharger l’appareil dès que le 
témoin de batterie faible 
s’affiche, et d’éviter de stocker 
l’appareil pendant plusieurs 
mois.

Si vous exercez une pression trop élevée avec 
l’appareil sur votre peau, le mouvement de contre-
oscillation s’arrêtera et l’appareil vibrera doucement 
à une reprise.  Soulevez légèrement l’appareil pour 
recommencer l’application.
Si vous vous frottez le visage de manière trop 
agressive avec l’appareil, le mouvement de contre-
oscillation s’arrêtera et l’appareil vibrera rapidement 
à plusieurs reprises. Faites glisser lentement 
l’appareil dans un mouvement de va-et-vient sur 
votre visage pour recommencer l’application, en 
évitant le contour des yeux.



11

1

2

Fixation de la tête 
ageLOC® LumiSpa™
•  Saisissez les côtés de la 

tête.
•  Alignez le trou à l’arrière 

de la tête avec l’axe de 
rotation noir sur la 
poignée LumiSpa.

•  Appuyez légèrement la 
tête sur l’axe jusqu’à 
entendre un clic.

Retrait de la tête 
ageLOC® LumiSpa™
•  Saisissez les côtés de la 

tête.
•  Soulevez légèrement le 

dessus de la tête et tirez 
jusqu’à ce qu’elle se retire.

FIXATION ET RETRAIT DE LA  
TÊTE EN SILICONE
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Il est recommandé d’utiliser l’ageLOC® LumiSpa™ 
deux fois par jour. Utilisez-le matin et soir pour des 
résultats optimaux.        

ÉTAPE 1
•  Humidifiez votre visage et 

votre cou avec de l’eau tiède.
•  Appliquez le nettoyant 

activateur ageLOC® 
LumiSpa™ sur le visage en 
évitant le contour des yeux.

ÉTAPE 2
•  Mouillez la tête ageLOC® 

LumiSpa™ en la plaçant sous 
l’eau courante. Allumez ensuite 
l’appareil à l’aide du bouton On/
Off.

•  Les quatre témoins autour du 
bouton central s’allumeront une 
fois et la tête commencera 
immédiatement à faire le 
mouvement de contre-
oscillation, d’abord lentement, 
puis à la vitesse normale.

UTILISATION DU SySTÈME  
ageLOC® LUMISpA™
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•  Passez la tête sur une des zones de 
votre visage en effectuant de larges 
mouvements de va-et-vient. Évitez 
de frotter l’appareil, de faire des 
mouvements trop rapides ou 
d’exercer une pression trop forte 
avec l’appareil sur votre visage. 
Évitez le contour des yeux.

•  L’appareil ageLOC® LumiSpa™ fera 
une brève pause à trois reprises 
(toutes les 30 secondes) pour vous 
indiquer de passer à une autre zone 
du visage.

ÉTAPE 3
•  L’appareil s’arrêtera à la fin du soin 

et s’éteindra automatiquement.
•  Rincez votre visage à l’eau pour 

retirer les résidus de produit 
nettoyant.

REMARQUE
Si vous désirez mettre l’appareil en pause, 
appuyez une fois sur le bouton On/Off. Pour 
éteindre l’appareil, appuyez sur le bouton On/Off 
pendant 2 secondes. L’ageLOC® LumiSpa™ retire 
également le maquillage. Évitez cependant le 
contour des yeux.

1

2 3

4
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NETTOyAGE ET ENTRETIEN DE 
vOTRE AppAREIL ageLOC® LUMISpA™
APRèS ChAQUE UTILISATION:

•   Retirez la tête de l’appareil. Rincez-
la à l’eau et frottez-la pour retirer 
les résidus de produit. Séchez la tête 
vigoureusement à l’aide d’un chiffon.

•  Rincez l’appareil à l’eau. 

•  Séchez l’appareil à l’aide d’un chiffon.

•  Attendez que les deux éléments 
soient totalement secs avant de les 
réassembler.

•   Mettez l’appareil à charger lorsqu’il 
est totalement sec.
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SpÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Modèle: ageLOC® LumiSpa™
•  Chargeur:
 •  Entrée: Tension nominale 100-240V~, Fréquence 
nominale  50-60Hz, Courant nominal 0.3A
 •  Sortie: 5.9V  1000mA. Il ne peut être 
alimenté qu’à très basse tension de sécurité 5.9V  
•  Base de chargement:
 •  Entrée: 5.9V  1000mA
•  Appareil ageLOC® LumiSpa™:
 •  Sortie: 5.9V  1000mA
Cet appareil est muni d’un dispositif à batterie. 
La batterie se charge dans l’appareil. Les batteries 
rechargeables telles que celles contenues dans 
l’ageLOC® LumiSpa™ doivent avoir un minimum de 
chargement pour fonctionner correctement. Pour 
une durée de vie optimale de la batterie, nous vous 
recommandons de recharger l’appareil dès que le témoin 
de batterie faible s’affiche, et d’éviter de stocker l’appareil 
pendant plusieurs mois.
Compatibilité électromagnétique: conforme aux 
exigences de la Directive EMC 2014/30/EU
Sécurité: conforme aux exigences de la Directive de 
Basse Tension 2014/35/EU
Poids de l’appareil et de la batterie: 214,28 g
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RÉPARATION
N’essayez pas de réparer l’appareil vous-même. 
Cela annulerait toute garantie sur le produit. 
L’appareil ne contient aucune pièce interne 
réparable par l’utilisateur. Consultez la section 
garantie pour les réparations.
RECyCLAGE DE L’AppAREIL
Vous devez jeter l’appareil ageLOC® LumiSpa™ 
conformément aux réglementations locales. 
L’ageLOC® LumiSpa™ contient des composants 
électroniques ainsi qu’une batterie NiMH (nickel-
métal-hydrure). Il doit donc être jeté séparément 
des déchets ménagers. À la fin de la durée de vie 
de l’ageLOC® LumiSpa™, utilisez les systèmes de 
collecte et de ramassage disponibles dans votre 
pays. Certains matériaux pourront être recyclés ou 
récupérés.
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GARANTIE
Garantie limitée de deux ans: Nu Skin® vous 
garantit un produit sans défaut matériel ou 
d’assemblage pendant deux ans à compter de la 
date de livraison de l’appareil. Cette garantie ne 
couvre aucun dommage découlant d’un mauvais 
usage du produit ou d’un accident. Si le produit 
devient défectueux au cours de la période de 
garantie de deux ans, veuillez appeler votre Service 
Client Nu Skin® local afin de procéder à son 
remplacement ou à sa réparation. Il pourra être 
demandé aux clients de montrer une preuve 
officielle d’achat comprenant la date de livraison. 
Nu Skin se réserve le droit d’inspecter l’appareil. 
Cette garantie ne saurait contrevenir à vos droits 
légaux propres au pays d’achat. Ces droits restent 
protégés. Cette garantie est valable en Afrique du 
Sud, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, 
Espagne, Finlande, France, Hongrie, Irlande, 
Islande, Israël, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, 
Suède, Suisse et Ukraine.



Élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques 
(applicable dans l’Union européenne et dans d’autres pays européens 
avec des systèmes de collecte séparée).
Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit 
ne devrait pas être traité comme déchet ménager. Il doit être remis 
à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques 
et électroniques.  En vous conformant à une procédure d’enlèvement 
correcte du produit devenu obsolète, vous aiderez à prévenir tout 
effet nuisible à l’environnement et à la santé, qu’une manipulation 
inappropriée de celui-ci pourrait autrement provoquer.  Le recyclage 
des matériaux aidera à préserver l’environnement.  Pour des 
informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez 
contacter votre centre de traitement des déchets ménagers.

Le marquage CE montre que le fabricant a vérifié que ce produit 
répond aux normes de sécurité ainsi qu’aux exigences sanitaires et 
environnementales de l’UE. Il s’agit d’un indicateur de la conformité du 
produit par rapport à la législation de l’UE qui permet la libre circulation 
des produits sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne.

Le marquage EAC (marquage de conformité eurasienne) doit être 
apposé sur un produit pour indiquer sa conformité aux normes de 
l’union douanière.
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