
•Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation pour une utilisation sûre et adéquate de l'appareil.

•Veuillez consulter la section « Mesures de sécurité » (pp. 51~53) avant d'utiliser l'appareil.

•Veuillez vous assurer que la date et le lieu de l'achat apparaissent bien sur votre certificat de 

garantie et conservez-le en lieu sûr, avec votre manuel d'utilisation.

SENSAI BIOMIMESIS DIFFUSEUR DE MASQUE VOILE

Manuel d'utilisation
EH-ZKF02

Conserver 
en lieu sûr

Garantie
ci-jointe

823005 U0919-0

BIOMIMESIS DIFFUSEUR DE MASQUE VOILE

MODELL EH-ZKF02

1 Jahr ab dem Kaufdatum.
(Außer separat erhältlichen Produkten und Zubehör.)GARANTIEZEITRAUM

KAUFDATUM

Name/Adresse/Telefonnummer:HÄNDLER

SENSAI COSMETICS INC.
121 Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris

www.sensai-cosmetics.com

SENSAI BIOMIMESIS VEIL DIFFUSER 
GARANTIE

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben, 
für das eine Garantie gilt.

Im Garantiezeitraum wird das Produkt kostenlos repariert oder defekte Teile 
ersetzt. Gegebenenfalls wird das Produkt ersetzt.

Die gesetzliche Garantie gilt nicht für normale Abnutzung, vorsätzliche 
Beschädigung oder Fahrlässigkeit, unsachgemäße Aufbewahrungs- oder 

Verwendungsbedingungen, von selbst oder von nicht zugelassenen Dritten 
vorgenommene Reparaturen oder Auswechslung von Teilen.

Sollte das Produkt nicht funktionieren, beachten Sie bitte den Abschnitt 
„Fehlerbehebung“ der Gebrauchsanweisung. Wenn Sie nach Überprüfung der 
Gebrauchsanweisung der Meinung sind, dass Ihr Produkt defekt ist, wenden 

Sie sich bitte umgehend mit der Garantie und dem Kaufbeleg an Ihren Händler. 

Achtung: Bewahren Sie bitte den Kaufbeleg auf
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Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus et par des personnes aux 
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de 
connaissances, à condition qu'ils soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu les instructions 
nécessaires à l'utilisation sûre de l'appareil, et qu'ils comprennent les dangers impliqués. 
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Les procédures de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectuées par des enfants sans 
surveillance.

Dans ce manuel, le SENSAI BIOMIMESIS DIFFUSEUR DE MASQUE VOILE, la SENSAI BIOMIMESIS SOLUTION POUR MASQUE 
VOILE et le SENSAI BIOMIMESIS SOIN ACTIVATEUR POUR MASQUE VOILE sont respectivement appelés « DIFFUSEUR DE 
MASQUE VOILE », « SOLUTION POUR MASQUE VOILE » et « SOIN ACTIVATEUR POUR MASQUE VOILE ».

Merci d'avoir acheté notre SENSAI BIOMIMESIS DIFFUSEUR 
DE MASQUE VOILE.
Cet appareil vaporise un voile sur la peau et doit être utilisé 
avec la SENSAI BIOMIMESIS SOLUTION POUR MASQUE 
VOILE (vendue séparément).

Danger

Danger

Attention

Avertissement

Mesures de sécurité  
Noms des pièces  
Préparation à l'utilisation du DIFFUSEUR DE MASQUE VOILE
　Enfoncer l'embout de la SOLUTION POUR MASQUE VOILE 
　Insérer la SOLUTION POUR MASQUE VOILE
　Insérer les piles 
Caractéristiques du produit et précautions d'emploi  
Étapes à suivre pour prendre soin de sa peau
Conseils d'application
　Écoulement du liquide
　Vaporisation
　Précautions de vaporisation
　Si le voile se prend dans les cils
　Après la vaporisation 
Si le voile n'est pas bien vaporisé 
Questions fréquentes 
Résolution de problèmes 
Produits vendus séparément 
Classements et spécifications 
Élimination des équipements usagés
Garantie

Contenu

Mesures de sécurité (Veillez à respecter les mesures de sécurité suivantes)

• Les symboles ci-dessous définissent les points à respecter :

Indique un grave danger pouvant entraîner des blessures 
graves ou mortelles.
Indique un danger potentiel pouvant entraîner des blessures 
graves ou mortelles.
Indique un danger qui pourrait entraîner des blessures légères 
ou des dommages matériels.

Une procédure d'application spécifique qui ne doit pas être suivie.

Une procédure d'application spécifique qui doit être suivie pour garantir 
une utilisation sûre de l'appareil.

Pour prévenir d'éventuels problèmes

Avertissement

51
54

55
56
56
57
58

59
60
60
61
63
64
67
68
70
70
71
72

Voici les différents points à respecter pour éviter toute blessure corporelle ou 
dommage matériel.
• Les préjudices corporels ou matériels pouvant être causés par une mauvaise utilisation de 
l'appareil sont classés d'après les niveaux de gravité suivants :

• Ce diffuseur ne doit pas être utilisé à proximité de dispositifs médicaux 
électroniques ou d'appareils domestiques à usage thérapeutique.

• Les appareils médicaux électroniques internes tels que les pacemakers.
• Les appareils médicaux électroniques de maintien en vie tels que les cœurs ou 
poumons artificiels.

• Les appareils médicaux électroniques reliés au corps tels que les électrocardiographes 
ou les perfusions. 

 (Risque de dysfonctionnement de ces appareils médicaux électroniques ou des 
appareils domestiques à usage thérapeutique, d'accident ou de maladie liés à 
l'utilisation de ce diffuseur.)
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• Il est important de toujours respecter les mesures de sécurité indiquées sur les piles.
• Identifier les pôles négatif et positif afin d'insérer dans le bon sens.
• Ne pas utiliser différents types de piles ensemble, ni mélanger les neuves et les anciennes.
• Retirer immédiatement les piles vides.
• Retirer les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant longtemps.
• Utiliser les piles avant la date de péremption indiquée.
  (Toute surchauffe, explosion ou fuite des piles peut causer des blessures corporelles 
ou des dommages matériels)

Attention

AttentionAvertissement

Mesures de sécurité 

• Si vous suivez un traitement médical, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser 
ce produit.

• Interrompez immédiatement l'utilisation en cas de douleurs ou de réactions physiques 
et cutanées anormales. (Risques d'accidents ou de problèmes physiques et cutanés)

• À conserver hors de portée des enfants.
  (Risques d'accidents ou autre)

• Ne pas utiliser à proximité d'un feu, notamment d'un appareil de chauffage ou autre.
• Ne pas utiliser à proximité de substances inflammables comme l'essence, 
les solvants ou les aérosols. (Risques d'incendies)

• Interrompre immédiatement l'utilisation et couper le courant en cas de panne ou de 
mauvais fonctionnement. (Risques d'incendies, d'électrocution ou de blessures)
  Veuillez immédiatement en solliciter l'inspection ou la réparation auprès 
 de votre fournisseur.

• À conserver hors de portée des enfants.
  (Risques d'accidents ou autre)

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par les personnes suivantes :
•  Les jeunes enfants et les personnes dans l'incapacité d'exprimer leur volonté.
  (Risques d'accidents ou de problèmes de santé)

• Ne pas vaporiser vers ou directement dans les yeux.
  (Risques de problèmes physiques)

• Ne pas appliquer trop près de la peau ou en pressant contre la peau.
• Ne pas vaporiser vers un tiers ou un objet.
• Ne pas toucher l'extrémité de l'embout.
  (Risques d'électricité statique pouvant provoquer des douleurs)

Pour prévenir d'éventuels problèmes physiques ou cutanés Piles

Merci de bien vouloir respecter également les mesures de sécurité suivantes :

Appareil principal et accessoires

Appareil principal

Pour prévenir d'éventuels problèmes physiques ou cutanés

• Ne pas démonter ni mettre les piles dans le feu ou en court-circuit.
  (Risques de brûlures ou autres blessures)

• Ne pas cogner ni laisser tomber.
  (Risques de blessures)

• Ne pas insérer ni utiliser avec un autre produit que la SENSAI BIOMIMESIS 
SOLUTION POUR MASQUE VOILE.

• Ne pas réutiliser une SOLUTION POUR MASQUE VOILE vide.
• Ne pas insérer autre chose qu'une SOLUTION POUR MASQUE VOILE dans l'appareil. 
 (Risques d'accidents ou autre)

• Ne pas appliquer sur des zones fragilisées par des blessures, des gonflements, de l'eczéma 
ou tout autre problème. 

• Surveiller toute réaction cutanée anormale pendant l'utilisation. Interrompez immédiatement 
l'utilisation et consultez un dermatologue si vous observez des effets indésirables ou des 
réactions anormales telles que des rougeurs, des gonflements, des picotements, des 
douleurs, des décolorations (taches blanches) ou des points noirs, ou encore si ces 
réactions surviennent après une exposition au soleil. La poursuite de l'utilisation peut 
aggraver les symptômes.

• Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact ou de troubles visuels, rincer 
immédiatement et abondamment. Consulter un ophtalmologue si les problèmes persistent.

• Éviter toute inhalation du produit.
• Éviter tout contact avec les vêtements.
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Tenir l'embout et la partie rigide sur le haut du sachet avant d'enfoncer l'embout fermement.

Cet appareil vaporise un voile sur la peau et doit être utilisé après insertion de 
la SENSAI BIOMIMESIS SOLUTION POUR MASQUE VOILE (vendue séparément).

Enfoncer l'embout de la SOLUTION POUR MASQUE VOILE

Avant son insertion dans l'appareil, la SOLUTION POUR MASQUE VOILE 
doit être préparée comme suit.

• Enfoncer jusqu'à ce qu'on ne puisse plus voir les espaces entre la section grise et 
 la section blanche.

Enfoncer l'embout Les espaces ne sont plus visibles

[Pièces de la SOLUTION POUR MASQUE VOILE
à tenir en main]

Partie rigide

Bouton de déverrouillage

Couvercle 
de l'appareil

Couvercle de la SOLUTION 
POUR MASQUE VOILE

Bouton
principal

Couvercle
des piles

SENSAI BIOMIMESIS DIFFUSEUR DE MASQUE VOILE (appareil principal)

Noms des pièces

• Aucun liquide ne sortira tant que l'embout n'est pas enfoncé.
• Après avoir enfoncé l'embout, insérer la SOLUTION POUR MASQUE VOILE dans 

le DIFFUSEUR DE MASQUE VOILE et fermer le couvercle principal de l'appareil avant de le ranger.
• Ne pas retirer l'embout.

*Voir la section « Écoulement du liquide » (p. 59)

EspacesLes piles ne sont pas incluses.
Veuillez les acheter séparément.

Sachet

Embout

Bouton Mode Témoin lumineux

0: Off

: Mode Écoulement 
de liquide*

Off

Clignotement On

On: Pulvérisation 
minimale

: Pulvérisation 
normale

Bouton Mode

*La tige est fixée dans le support.

SENSAI BIOMIMESIS SOLUTION
POUR MASQUE VOILE (vendue séparément)

• L'embout possède des bords tranchants.
Attention à ne pas vous couper.

[Remarques]

Support (accessoire) Protecteur oculaire (accessoire)

Tige pour embout* (accessoire)

Embout

• Après avoir enfoncé l'embout de la SOLUTION POUR 
MASQUE VOILE, veuillez utiliser rapidement tout son 
contenu (dans un délai d'environ trois mois). Si le 
produit est conservé trop longtemps, le liquide risque 
de sécher et de durcir, bouchant alors l'embout.

• Pour éviter tout bouchon dû au dessèchement, 
utiliser la SOLUTION POUR MASQUE VOILE au moins 
une fois par mois après avoir enfoncé l'embout, ou 
laisser passer le liquide par l'extrémité de l'embout. 
*Voir la section « Écoulement du liquide » (p. 59)

Préparation à l'utilisation du 
DIFFUSEUR DE MASQUE VOILE

Embout
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Bouton de déverrouillage

Clic

Fente de la SOLUTION POUR MASQUE VOILE

Plaque conductrice

Bouton
principal Embout

Couvercle de l'appareil

Couvercle de la SOLUTION
POUR MASQUE VOILE

Refermer le couvercle de 
la SOLUTION POUR MASQUE VOILE 
jusqu'à entendre un clic.

Insérer la SOLUTION POUR MASQUE 
VOILE dans la fente destinée à cet 
effet sur l'appareil, comme illustré.

Puis appuyer sur le bouton de déver-
rouillage pour retirer le couvercle de la 
SOLUTION POUR MASQUE VOILE.

Caractéristiques du produit et précautions d'emploi 

Pour éviter le durcissement et les bouchons dus au dessèchement…

Préparation à l'utilisation du 
DIFFUSEUR DE MASQUE VOILE (suite)

Insérer la SOLUTION POUR MASQUE VOILE

Insérer les piles •Piles vendues séparément

Vérifier que le bouton Mode est réglé sur 0 (OFF).

Retirer le couvercle des piles.

Identifier les pôles négatif et positif et insérer les piles par 
l'extrémité négative.

• Utiliser deux piles alcalines AAA (LR03).

Replacer le couvercle des piles.

Vérifier que le bouton Mode est réglé sur 0 (OFF).

Image agrandie du voile SOLUTION POUR MASQUE VOILE

Appuyer sur les deux côtés du 
couvercle pour le détacher du corps 
de l'appareil.

• Vérifier que les pôles négatif et positif des piles ne sont pas recouverts. • Utiliser uniquement des piles alcalines AAA. 
Utiliser des piles autres que celles indiquées peut modifier le courant électrique ou affecter le nombre d'utilisations de 
l'appareil. • Nous recommandons d'utiliser des piles Panasonic. • Ne pas utiliser de piles rechargeables. • Changer les deux 
piles à la fois. • Ne pas changer les piles avec les mains mouillées. • Ne pas recharger les piles non rechargeables. 
• Lors de l'utilisation de l'appareil, ne pas mélanger plusieurs types de piles, ni des piles usagées avec des piles neuves. 
• Retirer les piles vides de l'appareil et les recycler de façon sûre. • Retirer les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant 
longtemps. • Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.

Fonctionnement de l'appareil : l'appareil utilise la différence de 
potentiel électrique entre charges positives et négatives pour 

vaporiser un seul et long filet qui tisse ensuite un voile sur la peau.

En touchant le bouton principal et la plaque conductrice, le corps de l'utilisateur 
(y compris son visage) reçoit une charge électrique négative. Le voile a en revanche une 
charge positive. C'est pourquoi il est attiré par le visage et proprement vaporisé.

[Remarques]
• Les zones plus élevées du visage comme les cils et le nez ont 

tendance à davantage attirer le voile. Faites particulièrement 
attention à éviter le nez et les yeux lors de la vaporisation.

[Précautions d'emploi]
• Il est primordial de rester en contact avec le bouton principal et 

la plaque conductrice durant toute l'utilisation de l'appareil.
• L'embout conserve une charge positive pendant tout le 

fonctionnement de l'appareil et les minutes suivantes. Ne pas 
toucher. (Toucher l'embout peut produire de l'électricité 
statique et provoquer une légère décharge.)

Afin de permettre à la SOLUTION POUR MASQUE VOILE de former un voile 
parfait, le liquide se transforme en une substance filandreuse une fois vaporisé. 
Cette caractéristique en favorise le durcissement causé par le dessèchement.

• Après avoir enfoncé l'embout de la SOLUTION POUR MASQUE VOILE, utiliser tout le contenu 
rapidement (dans un délai d'environ trois mois).

• Après utilisation, nettoyer l'embout et refermer soigneusement le couvercle de l'appareil.
• Placer dans le support spécifique à son rangement. Si l'appareil n'est pas rangé tête en haut, le liquide 

peut durcir dans l'extrémité de l'embout et former un bouchon.
• Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps, nous recommandons de laisser 

occasionnellement (environ une fois par mois) passer le liquide à travers l'extrémité de l'embout 
(écoulement du liquide). *Voir la section « Écoulement du liquide » (p. 59)
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Bouton principal

Régler le bouton Mode sur 
le symbole de la goutte (   )

Température : 15-35 ℃
Humidité : 25-75 %

Environnement 
recommandé

Utiliser l'appareil dans une zone peu humide 
telle que la chambre ou le salon.
• S'il est utilisé dans des zones trop humides comme 

la salle de bains, il est possible que le voile ne soit 
pas vaporisé correctement.

Étapes à suivre pour prendre soin de sa peau Écoulement du liquide

À utiliser le soir, à la fin de votre routine beauté quotidienne

Veuillez conserver le voile pendant votre sommeil

Application du voile

Nettoyage du visage

Écoulement du liquide

Soin régulier
Lotion

Sérum / Essence
Émulsion

Crème, etc.

DIFFUSEUR DE MASQUE VOILE/SOLUTION POUR 
MASQUE VOILE (vendus séparément)

Conditions environnementales

Application du SOIN ACTIVATEUR POUR 
MASQUE VOILE (vendu séparément)
Déposer 2 à 3 pressions de SOIN ACTIVATEUR POUR MASQUE 
VOILE dans la paume de la main et appliquer sur tout le visage.

• Les résidus de SOIN ACTIVATEUR POUR MASQUE VOILE 
restants sur les mains peuvent rendre l'appareil glissant. Essuyer 
tout résidu de SOIN ACTIVATEUR POUR MASQUE VOILE avant 
d'utiliser l'appareil.

• « L'écoulement du liquide » est l'acte qui permet au voile liquide de s'écouler à travers 
l'extrémité de l'embout, avant la vaporisation.

• Cette opération doit être répétée avant chaque utilisation du DIFFUSEUR DE MASQUE 
VOILE. (Vous empêcherez ainsi le liquide de boucher l'extrémité de l'embout.)

Appuyer sur le bouton principal pour 
faire sortir 1 à 2 gouttes de l'embout
(Nettoyer le liquide avec un mouchoir)

• Lorsque vous ouvrez et utilisez pour la première 
fois une nouvelle SOLUTION POUR MASQUE 
VOILE, il est possible que le liquide mette environ 
une minute avant de s'écouler.
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Vu d'en haut

Si le voile est vaporisé sur les cils, les pincer 
entre le pouce et l'index et retirer délicatement.

• Utiliser de l'eau et un coton-tige pour humidifier les cils et 
les frotter délicatement afin de décoller soigneusement 
le voile.

• Pour vaporiser sur la joue 
opposée à la main qui tient 
l'appareil, déplacer 
légèrement le protecteur 
oculaire ou changer de main.

 Sortir le protecteur oculaire de sa boîte 
et le tenir devant les yeux

• Tenir aussi près que possible des cils.
• Si vous portez des lunettes, il convient de les 

retirer avant d'utiliser le protecteur oculaire.
• Les résidus de SOIN ACTIVATEUR POUR 

MASQUE VOILE restants sur les mains peuvent 
rendre le protecteur glissant. Essuyer tout résidu 
de SOIN ACTIVATEUR POUR MASQUE VOILE 
avant d'utiliser l'appareil.

Afin d'éviter que le voile ne se prenne dans les cils ou que le liquide n'entre en contact avec les yeux 
lors de la vaporisation, il est important de bien placer le protecteur oculaire inclus devant les yeux.

• Éviter le contour des yeux. Si le produit est appliqué trop 
près des yeux, le voile risque de se prendre dans les cils 
ou d'entrer en contact avec les yeux.

• Si le voile se coince dans les cils, les pincer délicatement 
et les faire rouler entre les doigts pour retirer le produit.

• Si le voile entre en contact avec les yeux, ne pas frotter. 
Rincer immédiatement et abondamment.

• Consulter un ophtalmologue si les problèmes persistent.
• Éviter d'appliquer autour du nez. Cela peut attirer le voile 

vers les zones plus élevées du visage comme les cils et le 
nez, l'empêchant alors de se fixer correctement à la peau. 
(Voir la section « Fonctionnement de l'appareil » p. 57)

Sélectionner le mode

Régler le bouton Mode sur 2 
(vaporisation normale).
• Ne pas manipuler avec les mains mouillées.

Appuyer sur le bouton principal et 
vaporiser

Tenir l'appareil comme sur l'illustration.
• Protéger la naissance des cheveux à l'aide 

d'épingles afin d'éviter que le voile ne se prenne 
dans les cheveux.

Où appliquer le DIFFUSEUR DE MASQUE 
VOILE
• Utiliser sur les deux joues et le front.

Vaporisation

Précautions de vaporisation

Ou

Si le voile est vaporisé sur les cils
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Environ 8 cm

Clic

Replacer l'appareil dans son support et le 
ranger

• Si l'appareil n'est pas rangé tête en haut, le 
liquide peut durcir dans l'extrémité de l'embout 
et former un bouchon.

Retirer immédiatement du protecteur 
oculaire tout résidu de voile et autre saleté

Retirer le voile transparent

• Les zones difficiles à retirer peuvent être nettoyées 
à l'aide d'un coton imprégné de lotion.

• Cela est également recommandé lorsque le 
voile ne s'est pas formé correctement.

Refermer le couvercle de l'appareil

• Veiller à entendre le clic indiquant qu'il est bien 
fermé. (Si le couvercle n'est pas bien fermé, le 
liquide peut s'écouler de l'extrémité de l'embout 
et durcir, ce qui formera un bouchon.)

• Dans le cas où le DIFFUSEUR DE MASQUE 
VOILE est sale, nettoyer avec un mouchoir ou un 
linge propre.
• Ne pas nettoyer l'appareil à l'eau.
• Ne pas utiliser d'alcool, de dissolvant ni de produits 

de nettoyage (savon ou autres) sur l'appareil.
• Ne pas mettre la main dans la fente de la SOLUTION 

POUR MASQUE VOILE.

*Si le couvercle est mal mis, aucun 
clic ne s'entendra au moment de 
sa fermeture.

Régler le bouton Mode sur 0 (OFF)

• Nettoyer l'extrémité de l'embout.
(L'extrémité de l'embout peut durcir et se 
boucher si elle n'est pas nettoyée. Le voile sera 
alors mal vaporisé.)

Masser pour faire pénétrer dans la peau.

• Ce n'est pas grave si le voile n'est pas appliqué 
uniformément.

• Le voile deviendra transparent une fois qu'il aura 
pénétré la peau.

• En cas de doutes concernant la blancheur, 
appliquer davantage de SOIN ACTIVATEUR 
POUR MASQUE VOILE avec la main et masser 
pour faire pénétrer.

Vaporisation du voile sur le front

Appliquer de gauche à droite, sur tout le front.
(Environ 30 secondes pour tout le front)

Vaporiser lentement en zigzag, en allant de 
l'extérieur vers l'intérieur.
• Vaporiser lentement jusqu'à ce que la zone 

commence à devenir blanche. 
(Environ 30 secondes pour chaque joue)

Le matin suivant

Après la vaporisation

• Veuillez conserver le voile pendant votre sommeil. Poursuivez avec votre routine habituelle pour nettoyer votre visage et prendre 
soin de votre peau

Vaporisation du voile sur les joues

En respectant une distance d'environ 8 cm (la 
largeur d'un poing), appuyer sur le bouton 
principal et vaporiser le voile.

• Ne pas appliquer sur quelqu'un d'autre. Veuillez ne 
l'utiliser que sur vous-même.

• Il est tout à fait normal que l'appareil fasse du bruit 
durant son utilisation.

• L'appareil s'arrêtera automatiquement s'il est placé 
trop près de la peau. Il peut être redémarré en 
appuyant de nouveau sur le bouton principal.

• Ne pas jeter le voile dans les toilettes ou dans le 
lavabo.
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Saisir la tige fixée dans 
le support et la faire 
glisser vers le haut pour 
la détacher.

Nettoyer le trou de l'embout à l'aide de la tige

Insérer la tige dans l'extrémité et effectuer trois 
ou quatre va-et-vient.

• Ne pas utiliser d'autre objet que la tige (pas 
d'aiguille par exemple). Cela pourrait 
endommager l'appareil.

• Utiliser un mouchoir pour nettoyer le liquide 
durci ou toute autre substance présente sur 
la tige.

Faire passer le liquide et vérifier que le 
voile est bien vaporisé.

Si le voile n'est toujours pas correctement vaporisé,
consulter la section « Résolution de problèmes » (p. 68~69)

Si aucun liquide ne s'écoule ou si l'appareil 
a des difficultés à vaporiser le voile, 
suivre les instructions de la section 

« Utiliser la tige pour embout » (p. 65).

Nettoyer l'extrémité de l'embout

• Utiliser un mouchoir pour nettoyer l'extrémité 
de l'embout.

Faire passer le liquide pour voir s'il s'écoule

• Régler le bouton Mode sur le symbole de la 
goutte (   ) et appuyer sur le bouton principal 
pendant environ une minute pour voir si le 
liquide s'écoule.

• Si le liquide s'écoule, régler le bouton Mode 
sur 2 et appuyer sur le bouton principal pour 
vérifier que le voile est bien vaporisé.

Si le voile n'est toujours pas vaporisé une fois 
les piles changées, suivre les étapes suivantes.

Vérifier que le voile est bien vaporisé

• Régler le bouton Mode sur 2 et appuyer sur le 
bouton principal pour vérifier que le voile est bien 
vaporisé.

Vérifier que le témoin lumineux s'allume

• Régler le bouton Mode sur 2 et appuyer sur 
le bouton principal pour vérifier que le témoin 
lumineux s'allume. Si ce n'est pas le cas, 
changer les piles. (Voir la section « Insérer 
les piles » p. 56)

Si le voile n'est pas bien vaporisé

Tige pour embout

Socle

Vérifier les piles Utiliser la tige pour embout

Régler le bouton Mode sur 0 (OFF).

Écoulement du liquide
*Voir la section « Écoulement du liquide » (p. 59)
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Question Réponse

Questions fréquentes

• Veuillez renvoyer le produit à votre point de vente en vue de son 
inspection et de sa réparation.

Le voile est vaporisé sur ma 
peau de façon liquide. 
Que puis-je faire ?

• Vaporiser à environ 8 cm de votre visage (la largeur d'un poing).
• Utiliser l'appareil dans l'environnement recommandé, à une 

température de 15-35 °C et un taux d'humidité de 25-75 %.

Je reçois de l'électricité 
statique durant l'utilisation. 
Est-ce sûr ?

• Il est possible que vous receviez de l'électricité statique en raison de la 
façon dont a été construit l'appareil. C'est le même type d'électricité 
statique que vous rencontrez dans votre vie quotidienne et cela ne 
compromet donc pas votre sécurité.

• Après avoir enfoncé l'embout de la SOLUTION POUR MASQUE 
VOILE, utiliser tout le contenu rapidement (dans un délai d'environ trois 
mois). Conserver une SOLUTION POUR MASQUE VOILE ouverte 
pendant longtemps peut l'assécher et former un bouchon.

• Nous recommandons soit d'utiliser la SOLUTION POUR MASQUE 
VOILE, soit de faire circuler le liquide par l'extrémité de l'embout au 
moins une fois par mois après son ouverture.

• Lorsque vous ne l'utilisez pas, conservez l'appareil tête en haut dans 
son support.

Est-il possible de ne pas 
utiliser l'appareil pendant 
longtemps en gardant la 
SOLUTION POUR MASQUE 
VOILE à l'intérieur ?

Un voile peut-il être vaporisé 
sur le visage ou les mains de 
quelqu'un d'autre ?

• Un voile ne peut pas être appliqué sur quelqu'un d'autre. Veuillez ne 
l'utiliser que sur vous-même.

Si je veux appliquer un masque 
visage, quand dois-je le faire ?

De l'eau, du liquide ou tout autre 
objet ou substance étrangère 
est accidentellement entré dans 
l'appareil, là où la recharge doit 
être insérée. Que dois-je faire ?

• Vous pouvez appliquer votre masque visage à chacune des étapes 
précédant l'application du SOIN ACTIVATEUR POUR MASQUE VOILE.
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• Redémarrez-le en appuyant de nouveau sur le bouton principal. 
Vaporisez à environ 8 cm de votre visage (la largeur d'un poing).

• Faites de nouveau passer suffisamment de liquide et assurez-vous 
d'entendre un clic lorsque vous fermez le couvercle de l'appareil.  
Remplacez la SOLUTION POUR MASQUE VOILE par une nouvelle.

• Placez l'appareil dans un environnement chaud pendant une heure ou 
plus, puis nettoyez l'embout et l'appareil à l'aide d'un mouchoir ou un 
linge propre et sec.

Veuillez consulter les points suivants afin de prendre 
les mesures nécessaires

Résolution de problèmes

Problème Causes éventuelles

• Le couvercle de la SOLUTION POUR 
MASQUE VOILE n'est pas bien fermé.

• Le taux d'humidité est trop élevé.
• Utilisez l'appareil dans une pièce peu humide comme la 

chambre ou le salon.

• Retirez et réinsérez la SOLUTION POUR MASQUE VOILE.

Mesures à prendre Causes éventuelles Mesures à prendreProblème

• La SOLUTION POUR MASQUE 
VOILE n'est pas correctement insérée.

• Les piles sont usées ou à plat.

• Les piles sont mises à l'envers.

• L'embout de la SOLUTION POUR 
MASQUE VOILE n'est pas 
suffisamment enfoncé.

• La SOLUTION POUR MASQUE 
VOILE n'est pas correctement insérée.

• La SOLUTION POUR MASQUE 
VOILE est vide.

• Les piles sont usées ou à plat.

• Les piles sont mises à l'envers.

• Il reste trop peu de liquide dans 
la SOLUTION POUR MASQUE VOILE.

• Les piles sont usées ou à plat.

• La différence de température 
provoque une condensation.

• L'appareil s'éteint parce qu'il 
est placé trop près de la peau

• La SOLUTION POUR MASQUE VOILE
 ne contient pas suffisamment de liquide.

• Du liquide est coincé dans l'extrémité 
de l'embout.

• L'appareil n'a pas été utilisé 
pendant longtemps.

• Le couvercle de l'appareil n'a pas 
été bien fermé.

• Il reste trop peu de liquide dans 
la SOLUTION POUR MASQUE VOILE.

• Les piles sont usées ou à plat.

• Assurez-vous d'entendre un clic lorsque vous refermez 
le couvercle de la SOLUTION POUR MASQUE VOILE.

• Retirez et réinsérez la SOLUTION POUR MASQUE VOILE.

• Remplacez-les par de nouvelles.

• Vérifiez les pôles des piles et réinsérez-les.

• En vertu de la section « Préparation à l'utilisation du DIFFUSEUR 
DE MASQUE VOILE » (p. 55), retirez la SOLUTION POUR MASQUE 
VOILE, enfoncez de nouveau l'embout et réinsérez.

• Retirez et réinsérez la SOLUTION POUR MASQUE VOILE.

• Remplacez-la par une nouvelle SOLUTION POUR MASQUE VOILE.

• Remplacez-les par de nouvelles.

• Vérifiez les pôles des piles et réinsérez-les.

• Remplacez-la par une nouvelle SOLUTION POUR MASQUE VOILE.

• Remplacez-les par de nouvelles.

• Faites passer le liquide de nouveau et vérifiez qu'il s'écoule 
par l'extrémité de l'embout.

• Nettoyez l'extrémité de l'embout à l'aide d'un linge ou d'un mouchoir
propre et sec.

• Faites de nouveau passer suffisamment de liquide puis utilisez 
rapidement l'appareil.

• Remplacez-la par une nouvelle SOLUTION POUR MASQUE VOILE.

• Remplacez-les par de nouvelles.

L'appareil ne 
fonctionne 
pas
(Le témoin 
lumineux ne 
s'allume pas)

Aucun 
liquide ne 
s'écoule 
lorsque 
vous 
faites 
passer le 
liquide

• Du liquide durci est coincé dans 
l'embout de la SOLUTION 
POUR MASQUE VOILE (alors 
que l'appareil n'a pas été utilisé 
pendant quelques jours).

• Utilisez la tige pour embout incluse pour nettoyer l'extrémité de 
l'embout et vous assurer que tous les bouchons ont été retirés. 
(Voir la section « Utiliser la tige pour embout » p. 65) Si le liquide 
ne sort toujours pas après avoir suivi les mesures précédentes, 
remplacez la SOLUTION POUR MASQUE VOILE par une nouvelle. 
Lorsque vous n'utilisez pas le DIFFUSEUR DE MASQUE VOILE, 
veillez à ce que le couvercle de l'appareil soit bien fermé. 
Utilisez rapidement la SOLUTION POUR MASQUE VOILE une 
fois ouverte. 

Du liquide 
s'écoule 
mais 
aucun 
voile n'est 
vaporisé

Le volume 
vaporisé 
diminue

• La SOLUTION POUR MASQUE 
VOILE ne contient pas 
suffisamment de liquide.

• Faites passer le liquide de nouveau et vérifiez qu'il s'écoule par 
l'extrémité de l'embout.

L'appareil 
ne vaporise 
pas droit

• Du liquide est coincé dans 
l'extrémité de l'embout.

• Nettoyez l'extrémité de l'embout à l'aide d'un linge ou d'un tissu 
propre et sec.

• L'appareil n'a pas été utilisé pendant 
plusieurs jours.

• Faites de nouveau passer suffisamment de liquide puis utilisez 
rapidement l'appareil.

Le voile 
est 
cotonneux 
et/ou pas 
assez 
dense

• Le couvercle de l'appareil n'a pas 
été bien fermé.

• Faites de nouveau passer suffisamment de liquide et assurez-vous 
d'entendre un clic lorsque vous fermez le couvercle de l'appareil.

• L'appareil est placé trop près du visage, 
le mouvement de la main est insuffisant.

• Voir la section « Conseils d'application » (p. 59~63).

• La SOLUTION POUR MASQUE VOILE 
n'est pas correctement insérée.
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Élimination des équipements usagés

Système d'alimentation électrique Piles sèches

Type de piles Deux piles alcalines AAA (LR03) (vendues séparément)

Poids Environ 230 g (couvercle inclus, piles et support non inclus)

Classements et spécifications

Produits vendus séparément

SENSAI BIOMIMESIS SOLUTION 
POUR MASQUE VOILE (9 mL)

SENSAI BIOMIMESIS SOIN ACTIVATEUR 
POUR MASQUE VOILE (40 mL)

Applicable uniquement dans les pays membres de l'Union
européenne et les pays disposant de systèmes de recyclage.
Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant
dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme
indique que les appareils électriques et électroniques usagés
doivent être séparés des ordures ménagères.
Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage
adéquats des appareils usagés, veuillez les porter à l'un
des points de collecte prévus, conformément à
la législation nationale en vigueur.
En les éliminant conformément à la réglementation en vigueur,
vous contribuez à éviter le gaspillage de ressources précieuses
ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement.
Pour de plus amples informations sur la collecte et le recyclage,
veuillez vous renseigner auprès des autorités locales.
Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des
déchets est passible d'une amende.
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