
Rasez les zones à épiler.
Une fois que les poils ne repoussent visiblement plus 
(après 4-5 séances environ), vous n’avez plus besoin de 
vous raser avant utilisation.

Choisissez le réglage correct d’intensité lumineuse. 
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. Remarque : Pour choisir le réglage approprié, 
consultez simplement le tableau au dos de ce guide de mise en route. 

Placez Philips Lumea Essential sur votre peau.
Placez l’appareil sur votre peau avec un angle de 90 degrés et assurez-vous qu’il 
est entièrement en contact avec la peau. L’appareil effectue alors automatique-
ment une analyse de couleur de peau et le voyant « prêt-à-flasher » s’allume.
Remarque : Le voyant « prêt-à-flasher » s’allume uniquement si l’appareil 
est entièrement en contact avec la peau.

Analyse de couleur de peau.
Lorsque le voyant « prêt-à-flasher » s’allume en blanc au dos de 
l’appareil, cela signifie que l’utilisation de l’appareil est adaptée à votre 
peau et que vous pouvez poursuivre. Lorsque le voyant « prêt-à-
flasher » s’allume en orange, cela signifie que l’utilisation de l’appareil 
n’est pas adaptée à votre peau. L’appareil se désactive automatiquement* 

Appuyez sur le bouton du flash pour émettre un flash.
Relâchez le bouton du flash une fois que l’appareil a émis un flash et retirez 
l’appareil de votre peau. Placez-le ensuite sur la zone suivante. Veillez à ce que 
les zones se chevauchent légèrement, mais n’utilisez pas l’appareil deux fois 
sur la même zone. Ensuite, appuyez de nouveau sur le bouton du flash.

CONSEIL : utilisez le mode Slide & Flash pour une 
utilisation plus rapide.
Pour un résultat plus efficace, maintenez le bouton du flash enfoncé 
tout en faisant glisser l’appareil sur votre peau. Après chaque flash, il faut 
environ 3,5 secondes pour que l’appareil soit de nouveau prêt à flasher. 
Pendant cette durée de charge, le voyant « prêt-à-flasher » clignote si 
l’appareil est entièrement en contact avec votre peau.

Insérez la fiche d’alimentation dans la prise 
murale et mettez l’appareil en marche.

Choisissez l’accessoire corps ou l’accessoire 
de précision.
Veillez à placer l’accessoire correctement.

Nettoyez l’appareil et les accessoires.
Vérifiez que les accessoires et le verre filtrant sont 
propres. S’il y a des saletés ou des fibres sur ceux-ci, 
nettoyez-les avant utilisation avec le tissu fourni.

Utilisation de l’appareil
Veuillez lire le manuel d’utilisation, notamment les consignes de sécurité 
et les avertissements, avant d’utiliser l’appareil pour la première fois pour 
garantir une utilisation correcte, sûre et appropriée. Vous trouverez le 
manuel d’utilisation au fond de la boîte. Ce guide de mise en route ne 
remplace en aucun cas le manuel d’utilisation, mais vous facilite autant que 
possible l’utilisation de ce produit. Nous vous conseillons de conserver le 
guide de mise en route dans la pochette pour une consultation ultérieure.
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*  Vous pourriez utiliser Philips Lumea Essential sur des parties du corps moins bronzées ou 
naturellement plus claires. Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations supplémentaires, 
consultez le site Web www.philips.com/support



Intensités lumineuses recommandées
Notez que cet appareil ne convient pas à tous. Avant d’utiliser Philips Lumea 
Essential pour la première fois, ou après une séance de bronzage récente, 
effectuez un test cutané pour déterminer le réglage approprié pour votre peau 
(voir le manuel d’utilisation, chapitre « Utilisation de l’appareil »). Après le test 
cutané, attendez 24 heures et vérifiez si votre peau réagit d’une quelconque 
manière. Si vous remarquez des réactions cutanées, choisissez le réglage le 
plus élevé ne provoquant aucune réaction lors de l’utilisation suivante. Pour 
déterminer le réglage correct, effectuez toujours un test cutané. Le tableau  
ci-dessus est fourni à titre d’indication uniquement.

Philips Lumea Essential est plus efficace à intensité élevée. Réduisez 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 douloureuse. 

These device settings are suitable for this skin tone1/2/34/5

Important
Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance et conservez-le hors de portée  
des enfants.

  

Enregistrement et assistance
Pour profiter pleinement de l’assistance offerte par Philips,  
enregistrez votre produit à l’adresse suivante :  
www.philips.com/welcome

4222.100.2490.1 


