
MANUEL EN LIGNE 

BEAUTY TECH SUÉDOISE ET 
MASQUES POWER ACTIFS



2

UFO™ 2 APPERÇU
Repensé avec une technologie chauffante ultra-rapide et un spectre de lumière LED encore plus large, UFO 
™ 2 est un masque révolutionnaire qui vous offre une peau plus belle en quelques secondes. Doté de la 
technologie avancée d'hyper-infusion, UFO ™ 2 combine la thermo-thérapie et la cryothérapie avec les 
pulsations T-Sonic ™ pour booster les avantages des masques UFO ™ Power Actifs. Également équipé de 8 
lumières LED différentes, UFO ™ 2 vous aide à révéler un teint lisse et lumineux en seulement 90 secondes !

GUIDE COMPLET 
D’UTILISATION 

COMMENCER
Félicitations d'avoir fait le premier pas vers des soins de la peau d’un autre monde en achetant UFO ™ 2. 
Avant de commencer à profiter de tous les avantages de la technologie de masques professionnels depuis 
chez vous, veuillez prendre quelques instants pour lire attentivement les instructions de ce manuel.

Veuillez LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION et n'utilisez ce produit que pour l'usage 
prévu tel que décrit dans ce manuel.

AVERTISSEMENT: AUCUNE MODIFICATION DE CET ÉQUIPEMENT N'EST AUTORISÉE.

MASQUE UFO ™ 
POWER ACTIF

Masques en microfibre doux 
formulés exclusivement pour une 

utilisation avec UFO ™.

SUPPORT POUR UFO
Protège votre UFO ™ 2 tout en 
l'aidant à sécher rapidement. 

CÂBLE DE CHARGE USB
Chargez à tout moment 
et n’importe où avec un 

câble USB.

APPLICATION 
INTERACTIVE

Synchronise automatiquement 
les routines de masque pré-

programmées avec l'appareil.

APPRENDRE À CONNAÎTRE UFO™ 

SILICONE ULTRA-
HYGIÉNIQUE 
Résistant aux bactéries 
et super doux.

BOUTON D'ALIMENTATION 
UNIVERSEL  
Allume/éteint l'appareil, met 
l'appareil en mode d'appairage 
Bluetooth et sélectionne les 
routines de traitement.

ANNEAU DE FIXATION 
Fixe et maintient le masque 
Power Actif UFO ™ en place.

THERMO-THÉRAPIE 
Adoucit la peau pour 
infuser les ingrédients du 
masque en profondeur.

CRYO-THÉRAPIE
Réduit l'apparence 

des pores et raffermit la peau.

LUMIÈRE LED À 
SPECTRE COMPLET 
Aide à rajeunir visiblement 
la peau pour un teint 
naturellement lisse.

VOYANTS LUMINEUX 
S'allument pour indiquer sur 
quel traitement de masque 
votre appareil est réglé.

PULSATIONS  T-SONIC™

Offre un massage 
visage apaisant pour booster 
l'éclat de la peau.

PORT DE CHARGE 
Jusqu'à 40 utilisations par 
charge de 2,5 heures.
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UTILISER UFO™ 2 SANS L'APPLICATION

CONSEILS 

1

2

3

Téléchargez l'application FOREO For You pour déverrouiller et 
enregistrer votre appareil pour la première utilisation.

Connectez-vous à l'application via Bluetooth sur votre smartphone 
et appuyez sur le bouton d'alimentation universel sur UFO ™ 2 pour 
synchroniser votre appareil avec l'application.

Depuis l'application, scannez le code-barres du masque et suivez les 
instructions fournies.

4 5 6 7

Retirez l'anneau de 
fixation d'UFO ™ 2.

Retirer le masque UFO 
™ Power Actif du sachet.

Fixez le masque sur 
l'appareil en clipsant 
l'anneau de fixation, avec le 
logo FOREO vers le haut.

Profitez de votre 
soin puissant !

VOUS EN VOULEZ ENCORE PLUS?
Si un traitement UFO ™ 2 ne suffisait pas, appuyez à nouveau sur le bouton universel dans les 30 secondes 

après la fin de la routine pour recommencer le même traitement ! Vous pouvez également personnaliser 

votre expérience de masque en créant votre propre routine de traitement via l'application, où vous pouvez 

sélectionner/ajuster chaque technologie pour accompagner votre masque UFO ™ Power Actif.

AJOUTER UN NOUVEAU TRAITEMENT
Make My Day et Call It a Night sont déjà pré-programmés dans votre appareil. Tout autre traitement au masque 

doit être activé via l'application pour une première utilisation. Ensuite, la routine est accessible via l'application 

ou en utilisant le bouton d'alimentation universel de l’appareil.

Make My Day

Call It a Night

H2Overdose

Téléchargez l'application FOREO ici

1
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Appuyez sur le bouton d'alimentation universel pour allumer et activer la routine de traitement 
Make My Day.

Appuyez à nouveau pour activer le traitement Call It a Night, et ainsi de suite avec chaque 
masque. (Par exemple, si H2Overdose est sur l'emplacement 3 de votre application, appuyez 3 
fois sur le bouton d'alimentation universel pour activer le traitement H2Overdose).

Votre traitement Masque Power est prêt à commencer !

Tous les 
traitements 
de masque 
supplémentaires *
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UTILISATION

NETTOYAGE DE UFO ™ 2
Retirez l'anneau en plastique de l'appareil et jetez le masque en microfibre. Comme UFO ™ 2 est 100% 
étanche, vous pouvez rincer UFO ™ 2 et l'anneau en plastique sous l'eau chaude. Sécher avec un chiffon ou 
une serviette non-pelucheux et non abrasif. Après utilisation, nous vous recommandons de vaporiser le Spray 
de Nettoyage Silicone FOREO sur l’appareil et de rincer à l'eau tiède pour des résultats optimaux.

REMARQUE: N'utilisez jamais de produits de nettoyage contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone, car ils 
peuvent irriter la peau et endommager le silicone.
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Commencez avec une peau propre et sèche. Nous recommandons de 
la nettoyer en premier avec LUNA ™ pour de meilleurs résultats.

Avec un masque fixé sur votre appareil, glissez doucement UFO ™ 2 
sur votre peau en distribuant uniformément l'essence du masque.

À l'aide de l'appareil UFO ™ 2, massez la formule sur votre peau en 
mouvement circulaire. Déplacez l'appareil dans un cercle dans le sens 
des aiguilles d'une montre autour du visage, en commençant par le 
menton, puis en remontant vers la joue droite et le front. Continuez 
sur la joue gauche jusqu'au menton et au cou. Répétez ce mouvement 
jusqu'à la fin du traitement.

3 Tapotez doucement toute l’essence restante dans votre peau ou 
retirez l'excédent avec un coton. Si vous le souhaitez, appliquez une 

IMPORTANT
POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE :
Votre appareil UFO ™ 2 est destiné à être utilisé uniquement avec les masques fournis. À aucun moment, 
l'appareil ne doit être placé directement sur la peau / le visage sous tension.

• Si vous avez des problèmes médicaux ou dermatologique, veuillez consulter un dermatologue avant utilisation.
• L'utilisation d'UFO ™ 2 doit être confortable - si vous ressentez une gêne, arrêtez immédiatement l'utilisation 
et consultez un médecin.
• Faites particulièrement attention lorsque vous utilisez UFO ™ 2 sous les yeux et ne mettez pas l'appareil en 
contact avec les paupières ou les yeux eux-mêmes.
• Pour des raisons d'hygiène, nous ne recommandons pas de partager votre UFO ™ 2 avec quelqu'un d'autre.
• Évitez de laisser votre UFO ™ 2 en plein soleil et ne l'exposez jamais à une chaleur extrême ou à de l'eau 
bouillante.
• UFO ™ 2 possède une surface chauffée. Les personnes sensibles à la chaleur doivent faire preuve de prudence 
lors de l'utilisation de cet appareil.
• Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants, ainsi 
que de ceux dont les capacités physiques et mentales sont réduites.
• Cessez l'utilisation si ce produit semble endommagé de quelque façon que ce soit. Ce produit ne contient 
aucune pièce réparable.
• N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné, comme décrit dans ce manuel. Si vous ne trouvez 
pas la réponse à votre question spécifique, ou si vous avez d'autres questions concernant le fonctionnement de 
l'appareil, veuillez visiter foreo.com/support.

DÉPANNAGE
Précautions à prendre en cas de modification des performances de UFO ™ 2

Si UFO ™ 2 n'est pas activé lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation universel :
•  La batterie est vide. Chargez votre UFO ™ 2 via un câble de chargement USB jusqu'à ce que la lumière émette 

une lueur constante. Une charge complète de 2,5 heures durera jusqu'à 40 traitements.

*Pour le masque pour les yeux, glissez doucement sur tout le contour des yeux, en alternant  
  entre l'œil gauche et l'œil droit jusqu'à la fin du traitement.
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TERMES ET CONDITIONS DE GARANTIE
ENREGISTREZ LA GARANTIE  
Pour activer votre garantie limitée de 2 ans, enregistrez-vous en téléchargeant l'application FOREO For You et en 
suivant les instructions fournies.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS 
FOREO garantit cet appareil pour une période de DEUX (2) ANS après la date d'achat originale contre les défauts dus 
à une fabrication défectueuse ou à des matériaux résultant d'une utilisation normale de l'appareil. La garantie couvre 
les pièces de travail qui affectent le fonctionnement de l'appareil. Il ne couvre PAS la détérioration esthétique causée 
par une usure normale ou les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation ou une négligence. Toute 
tentative d'ouverture ou de démontage de l'appareil (ou de ses accessoires) annulera la garantie.

Si vous découvrez un défaut et informez FOREO pendant la période de garantie, FOREO, à sa discrétion, remplacera 
l'appareil gratuitement. Les réclamations sous garantie doivent être appuyées par des preuves raisonnables que 
la date de la réclamation est dans la période de garantie. Pour valider votre garantie, veuillez conserver votre reçu 
d'achat d'origine avec ces conditions de garantie pour la durée de la période de garantie.

Pour réclamer votre garantie, vous devez vous connecter à votre compte sur www.foreo.com, puis sélectionner l'option 
pour faire une réclamation de garantie. Les frais de livraison ne sont pas remboursables. Cet engagement s'ajoute à 
vos droits statutaires de consommateur et n'affecte en aucun cas ces droits.

INFORMATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Élimination des anciens équipements électroniques (applicable dans l'UE et dans d'autres pays européens avec des 
systèmes de collecte des déchets séparés).

Le symbole de la poubelle barré indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager, mais 
plutôt être amené au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. 
En vous assurant que cet appareil est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives 
potentielles pour l'environnement et la santé humaine qui pourraient être causées par une manipulation inappro-
priée des déchets du produit. Le recyclage des matériaux contribuera également à la conservation des ressources 
naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de votre appareil, veuillez contacter votre service local d'élimination des 
déchets ménagers ou votre lieu d’achat.

Si UFO ™ 2 ne peut pas être éteint et/ou les boutons d'interface ne répondent pas :
• Le microprocesseur fonctionne temporairement mal. Appuyez sur le bouton d'alimentation universel et 
maintenez-le enfoncé pour redémarrer l'appareil.

Si UFO ™ 2 ne se synchronise pas avec l'application FOREO For You :
• Éteignez puis rallumez votre Bluetooth pour essayer de vous reconnecter.
• Fermez l'application FOREO For You, puis rouvrez-la pour recommencer le processus.
• Vérifiez si l'application doit être mise à jour dans l'App Store de votre appareil mobile.
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CARACTÉRISTIQUES
MATÉRIAUX :                           Silicone et PC + ABS sans danger pour le corps, alliage d'aluminium
COULEUR :                               rose/menthe/fuchsia
TAILLE :                                     72,5 mm x 31,4 mm
POIDS :                                     146,2 g
BATTERIE :                                Li-Ion 1200 mAh 3,7 V
TEMPERATURE :                       5 à 45 degrés Celsius
UTILISATION :                           Jusqu'à 40 utilisations par charge
VEILLE :                                     180 jours
FRÉQUENCE :                          180 Hz
NIVEAU DE BRUIT MAX :        <50 dB

AVERTISSEMENT: les utilisateurs de cet appareil le font à leurs propres risques. Ni FOREO ni ses détaillants 
n'assument aucune responsabilité pour les blessures ou dommages, physiques ou autres, résultant directement ou 
indirectement de l'utilisation de cet appareil. En outre, FOREO se réserve le droit de réviser cette publication et 
de modifier de temps à autre le contenu de celle-ci sans obligation de notifier à quiconque d’une telle révision ou 
modification.

ATTENTION: Les changements ou modifications de cet appareil non expressément approuvés par la partie 
responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l’équipement.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, 
conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable 
contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut 
émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer 
des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence 
ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la 
réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur 
est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :
• Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
• Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
• Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
• Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Le modèle peut être modifié pour des améliorations sans préavis.

1
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6

RETRAIT DE LA BATTERIE
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FAQs

POUR COMMENCER 
QUE DOIS-JE FAIRE APRÈS AVOIR REÇU MON APPAREIL UFO ™ 2 ?
Félicitations pour avoir découvert un soin plus intelligent ! Tout d'abord - téléchargez gratuitement l'application 
FOREO For You pour déverrouiller et enregistrer votre appareil. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 
ci-dessous intitulée «L'APPLICATION»).

COMMENT COMMENCER MON PREMIER TRAITEMENT ?
Tout d'abord, nettoyez et séchez soigneusement votre visage et votre cou - nous vous recommandons de nettoyer 
d'abord avec LUNA ™ pour de meilleurs résultats. Attachez ensuite un masque UFO ™ Power Actif sur votre appareil 
UFO ™ 2. Enfin, activez votre routine de masque UFO ™ 2 via l'application, ou suivez le guide d'utilisation étape 
par étape, qui se trouve ci-dessus.

COMMENT ALLUMER/ÉTEINDRE MON APPAREIL UFO ™ 2 ?
Appuyez sur le bouton d'alimentation universel de votre appareil UFO ™ 2 pour l'allumer. Pour éteindre votre 
appareil, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation universel pendant 3 secondes. Après avoir terminé une routine 
de masque pré-programmée, l'appareil s'éteint automatiquement.

QUE COMPREND MON APPAREIL UFO ™ 2 ?
1 appareil UFO ™ 2, 1 câble de chargement USB, 1 masque Make My Day, 1 manuel d'utilisation, 1 guide de 
démarrage rapide et 1 support.

L’APPAREIL UFO ™ 2  

À QUELLE FRÉQUENCE PUIS-JE UTILISER MON APPAREIL UFO ™ 2 ?
Les traitements UFO ™ 2 ont été développés pour une utilisation biquotidienne, matin et soir. Cependant, selon les 
besoins de votre peau et vos préférences personnelles, vous pouvez l'utiliser plus ou moins.

QUELLE EST LA DURÉE DE CHAQUE TRAITEMENT ?
Les masques Make My Day & Call It a Night ne prennent que 90 secondes. Tous les autres temps de traitement 
varient en fonction de la combinaison de technologies la plus efficace.

CHAQUE TRAITEMENT UFO ™ 2 EST-IL LE MÊME ?
Non, chaque masque UFO ™ Power Actif s'associe à une routine de traitement unique pour des résultats optimaux.

MON APPAREIL UFO ™ 2 EST-IL SÛR À UTILISER SUR UNE PEAU SENSIBLE ?
Les appareils UFO ™ 2 sont sûrs à utiliser et conviennent à tous les types de peau. De plus, en fonction des besoins 
spécifiques de votre peau, vous pouvez choisir parmi une gamme de différents masques UFO ™ Power Actif qui 
répondent à chaque problématique de peau. 

PUIS-JE UTILISER MON APPAREIL UFO ™ 2 AUTOUR DE LA ZONE DES YEUX ?
Oui, les appareils UFO ™ 2 peuvent être utilisés sous les yeux en toute sécurité. Nous vous recommandons de faire 
glisser doucement l'appareil sur le contour des yeux, en veillant à appliquer une pression minimale.

PUIS-JE UTILISER MON APPAREIL UFO ™ 2 APRÈS AVOIR FAIT UNE CHIRURGIE PLASTIQUE, DU BOTOX OU DES 
FILLERS ?
Les appareils UFO ™ 2 offrent un traitement visage doux, adapté à tous les types de peau. Cependant, vous devez 
consulter votre médecin avant utilisation si vous avez eu des procédures médicales récentes.

PUIS-JE UTILISER LES TRAITEMENTS LUMINEUX À LED SEULS, SANS AVOIR À UTILISER UN MASQUE OU UN 
PROGRAMME ?
Non, nous ne recommandons pas d'utiliser votre appareil UFO ™ 2 sans masque ni programme prédéfini, car il 
n'offrira pas la même efficacité ou les mêmes résultats que lorsqu'il est combiné avec un masque UFO ™ Power 
Activated.

PUIS-JE UTILISER MON BROSSE LUNA ™ AVEC MON APPAREIL UFO ™ 2 ?
Oui ! Les appareils UFO ™ 2 et LUNA ™ fonctionnent mieux ensemble - la brosse nettoyante pour le visage LUNA 
™ exfolie en douceur les cellules mortes de la peau, débouche les pores et élimine jusqu'à 99,5% des impuretés et 
l’excès de sébum, vous offrant ainsi une peau parfaitement prête à recevoir un soin puissant UFO ™ 2.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UFO ™ 2 ET UFO ™ mini 2 ?
Les deux UFO ™ 2 et UFO ™ mini 2 offrent un traitement de masque puissant et sophistiqué en seulement 90 
secondes. Cependant, UFO ™ 2 dispose d'une cryothérapie, qui refroidit instantanément pour réduire l'apparence 
des pores et raffermir le teint.
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QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UFO ™ ET UFO ™ 2 ?
Contrairement aux appareils UFO ™, les appareils UFO ™ 2 ont été repensés avec une thermo-thérapie ultra-rapide 
et des lumières LED à spectre complet (8 au total), qui offrent une expérience de masque encore plus efficace !
LED lights (8 in total), that offer a more efficient and effective masking experience than ever before!

L'APPLICATION
POURQUOI DOIS-JE TÉLÉCHARGER L'APPLICATION FOREO AVANT D'UTILISER MON APPAREIL UFO ™ 2 ?
Tous les produits FOREO dotés d’une application doivent être activés et déverrouillés via l'application FOREO 
For You la première fois qu'ils sont allumés. Cela aide à protéger les produits contre les contrefaçons, et facilite 
l'enregistrement de la garantie et la protection de votre investissement.

COMMENT SYNCHRONISER MON APPAREIL UFO ™ 2 AVEC L'APPLICATION FOREO ?

Téléchargez l'application FOREO For You sur votre smartphone ou tablette et activez le Bluetooth. Appuyez une 
fois sur le bouton universel de votre appareil pour l'allumer. Une lumière blanche clignotante indique que votre 
appareil est en mode synchronisation. Suivez les instructions de l'application pour enregistrer et coupler votre 
appareil UFO ™ 2.

MON APPAREIL UFO ™ 2 FONCTIONNE-T-IL SANS L’APPLICATION ?
Oui, vous pouvez utiliser manuellement les deux appareils et ils ne nécessitent pas l'utilisation de l'application 
FOREO For You. Cependant, pour déverrouiller votre appareil pour votre première utilisation, vous devez enregistrer 
votre appareil via l'application FOREO For You. Les traitements Make My Day et Call It a Night sont préprogrammés 
dans UFO ™ 2 et ne nécessitent pas l'utilisation de l'application FOREO. Cependant, pour déverrouiller tous les 
masques UFO ™ Power Actifs restants, vous devez soit sélectionner votre traitement, soit scanner le code-barres au 
dos de chaque sachet de masque UFO ™ Power Actif via l'application pour activer les traitements - le masque se 
synchronisera alors automatiquement avec votre appareil, afin qu'il soit accessible manuellement la prochaine fois. 
Pour personnaliser votre routine de masque, vous devez passer directement par l'application.

PUIS-JE PERSONNALISER MA ROUTINE DE TRAITEMENT POWER MASQUE ?
Oui. Bien que chaque masque UFO ™ Power Actif soit livré avec une routine de traitement pré-programmée 
recommandée, vous pouvez personnaliser votre expérience de masque en créant votre propre routine de traitement 
via l'application FOREO For You. Sur l'application, vous pouvez choisir votre lumière LED préférée et le niveau de 
pulsation T-Sonic ™, et choisir si vous souhaitez que votre routine personnalisée inclue la thermothérapie ou la 
cryothérapie.

DÉPANNAGE ET MAINTENANCE 
QU’EST CE QUE CA SIGNIFIE LORSQUE MON APPAREIL UFO ™ 2 CLIGNOTE EN CONTINU ?
Une lumière clignotante autour de l'appareil indique que votre appareil UFO ™ 2 est en mode de synchronisation 
Bluetooth ou que l'appareil doit être chargé. Suivez les instructions de l'application pour synchroniser votre appareil.

COMMENT CHARGER MON APPAREIL UFO ™ 2 ?
Les appareils UFO ™ 2 sont rechargeables par USB, avec une charge de deux heures et demie offrant jusqu'à 40 
utilisations.

COMMENT NETTOYER MON APPAREIL UFO ™ 2 ?
Retirez l'anneau en plastique de l'appareil et jetez le masque en microfibre. Comme UFO ™ 2 est 100% étanche, 
vous pouvez rincer UFO ™ 2 et l'anneau en plastique sous l'eau courante chaude. Sécher en tapotant avec un chiffon 
ou une serviette non-pelucheux et non abrasif. Après utilisation, nous vous recommandons de vaporiser l'appareil 
avec le Spray de Nettoyage Silicone FOREO et de rincer à l'eau tiède pour des résultats optimaux.

MASQUES UFO ™ POWER ACTIFS 
POWER PUIS-JE RÉUTILISER LES MASQUES UFO ™ POWER ACTIFS ?
Chaque masque UFO ™ Power Actif est destiné à un usage unique. Cependant, si un traitement UFO ™ 2 ne suffisait 
pas, appuyez à nouveau sur le bouton universel dans les 30 secondes après la fin de la routine pour recommencer 
le même traitement !

AI-JE BESOIN DE LAVER L'ESSENCE DU MASQUE APRÈS UTILISATION ?
Non, la technologie Hyper-Infusion est spécialement conçue pour aider le masque à être absorbé en profondeur 
et plus rapidement par la peau. Après le traitement, massez simplement toute l’essence restante sur votre peau ou 
retirez l'excédent avec un coton.

COMMENT SAVOIR SI MON MASQUE POWER ACTIF UFO ™ EST AUTHENTIQUE ?
En utilisant l'application FOREO For You, vous pouvez scanner le code-barres sur l'emballage de votre masque pour 
vérifier son authenticité.

©2020 FOREO AB. TOUS LES DROITS SONT RÉSERVÉS.
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