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Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d’avoir choisi l’un de nos produits. Notre société est réputée pour l’excellence de 
ses produits et les contrôles de qualité auxquels ils sont soumis. Nos produits couvrent les domaines 
de la chaleur, du poids, de la pression sanguine, de la température corporelle, de la thérapie douce, des 
massages, de la beauté, du bébé et de l’amélioration de l’air.
Lisez attentivement cette notice, conservez-la pour un usage ultérieur, mettez-la à disposition des autres 
utilisateurs et suivez les consignes qui y figurent.

Sincères salutations,
Votre équipe Beurer

Contenu de la livraison
1 stylo correcteur contre les imperfections FCE 75
1 pile AA 1,5 V
1 mode d’emploi

Utilisation conforme aux recommandations
Le stylo correcteur contre les imperfections FCE 75 est destiné exclusivement au traitement sur le visage 
humain des boutons et des imperfections. 

Vous ne devez PAS utiliser l’appareil en cas d’acné sévère, nodulaire ou kystique. 
L’appareil est conçu uniquement pour l’utilisation décrite dans ce mode d’emploi. Le fabricant ne peut être 
tenu responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou non conforme.
Cet appareil est réservé à un usage personnel et n’est pas prévu pour une utilisation commerciale.

Consignes de sécurité
Tableau des symboles
Les symboles suivant sont utilisés dans la notice d’utilisation.
 

Avertissement

Ce symbole vous avertit des risques de blessures ou des dangers pour votre santé.

Ce symbole indique des informations importantes.

Élimination conformément à la directive européenne 2002/96/CE - WEEE (Waste 
Electrical and Electronic Equipment) relative aux déchets d’équipements électriques et 
électroniques.

Indications importantes concernant la sécurité

Avertissement

Avant de commencer à utiliser le stylo correcteur contre les imperfections, lisez les consignes de sécurité 
avec attention. Le non-respect des instructions suivantes est susceptible d’entraîner des dommages 
corporels ou matériels. Conservez ce mode d’emploi et tenez-le à la disposition de tous les autres 
utilisateurs. Si vous transmettez l’appareil à quelqu’un, remettez-lui également ce mode d’emploi.
•	N’utilisez PAS l’appareil sur des zones de la peau présentant des grains de beauté, des verrues, des 

poils incarnés ou des inflammations.
•	N’utilisez pas le stylo correcteur contre les imperfections si vous supportez mal la lumière.

 FRANÇAIS
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•	N’utilisez pas le stylo correcteur contre les imperfections si vous avez attrapé un coup de soleil au cours 
des deux dernières semaines.

•	Avant l’utilisation, vérifiez votre tolérance à la lumière. Faites un essai en utilisant le stylo correcteur 
contre les imperfections sur une zone peu sensible (par exemple au creux du poignet), avant de 
commencer à traiter le visage. En cas d’incertitude, contactez votre médecin avant toute utilisation.

•	Vous ne devez pas appliquer le traitement plus de trois fois par jour sur un bouton. Si vous l’appliquez 
plus souvent, des brûlures et lésions de la peau pourraient se manifester. Laissez s’écouler au moins 
quatre heures entre chaque traitement.

•	Après avoir utilisé l’appareil, si vous constatez une dégradation de votre peau, l’apparition d’effets 
secondaires indésirables ou de rougeurs persistantes, arrêtez l’utilisation du stylo correcteur contre les 
imperfections et consultez votre médecin. Par contre, il est normal qu’une légère rougeur temporaire 
apparaisse.

•	N’utilisez pas le stylo correcteur contre les imperfections sur et autour des zone des yeux et des lèvres. 
Elles sont particulièrement sensibles et ne peuvent donc pas être traitées avec ce stylo.

•	Pour prévenir toute lésion oculaire, ne regardez pas directement la lumière bleue.
•	Tenez le stylo correcteur contre les imperfections éloigné de l’eau.
•	Ne faites pas tomber le stylo correcteur contre les imperfections. Le stylo correcteur contre les 

imperfections est un instrument de précision. Si l’appareil tombe d’une hauteur élevée, il pourrait moins 
bien fonctionner.

•	Le stylo correcteur contre les imperfections n’est pas conçu pour être utilisé par une personne (y 
compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont limitées, ou 
n’ayant pas l’expérience et/ou les connaissances nécessaires. Le cas échéant, cette personne doit, pour 
sa sécurité, être surveillée par une personne compétente ou doit recevoir vos recommandations sur la 
manière d’utiliser le stylo correcteur contre les imperfections. 

•	N’utilisez pas le stylo correcteur contre les imperfections s’il est visiblement endommagé ou ne 
fonctionne pas correctement. Si l’une ou l’autre des situations se présente, contactez le service client.

•	Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être réalisés 
par des enfants, sauf s’ils sont surveillés.

1. Familiarisation avec l’appareil
La thérapie par la lumière bleue fait du stylo correcteur contre les imperfections FCE 75 le traitement idéal 
contre les boutons et les imperfections sur le visage.
Le stylo correcteur contre les imperfections n’agresse pas la peau mais agit de manière visible contre les 
imperfections. Les effets du stylo correcteur contre les imperfections se font sentir en l’espace de vingt-
quatre heures ; les boutons diminuent rapidement. L’appareil dispose en plus d’une fonction thermique qui 
stimule la circulation sanguine.
Le format de poche pratique de cet appareil permet de l’utiliser à domicile et en déplacement.

2. Description de l’appareil
1. Surface de traitement
2. Touche MARCHE/ARRÊT
3. Touche Start
4. Témoin de fonctionnement (vert)
5. Témoin de disponibilité (bleu)

1

2
3
4
5
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3. Utilisation 

Vous ne devez pas appliquer le traitement plus de trois fois par jour sur un bouton. La plupart du 
temps, une amélioration est visible après la première utilisation Si nécessaire, vous pouvez effectuer 
un autre traitement dans les 4 à 12 heures suivantes.

1. Retirez le capuchon du stylo correcteur contre les imperfections. 
Avant chaque utilisation, nettoyez le petit disque chauffant du stylo correcteur contre les 
imperfections à l’aide d’un chiffon imprégné d’eau savonneuse (ou d’alcool).

2. Ouvrez le couvercle du compartiment de la pile en le faisant glisser. Insérez la pile fournie dans 
le compartiment en fonction du marquage. Faites bien attention à respecter la polarité de la pile ! 
Refermez le couvercle du compartiment.

3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
Un bref signal sonore retentit. Le témoin de fonctionnement vert s’allume et le témoin de disponibilité 
bleu commence à clignoter. 

4. Après une minute environ, une série rapide de signaux sonores retentit et le témoin de disponibilité 
bleu commence à clignoter plus vite. Le stylo correcteur contre les imperfections est maintenant prêt 
à être utilisé. Dans les quinze secondes qui suivent, appuyez sur la touche Marche pour commencer à 
utiliser l’appareil.
Le témoin de disponibilité bleu et la lumière bleue de la surface de traitement s’allument. Placez 
maintenant sans appuyer le petit disque chauffant sur le bouton. Une série de signaux sonores retentit 
toutes les six secondes pendant le cycle de traitement.

Il ne faut pas presser la surface de traitement contre le bouton au risque de favoriser l’apparition 
de rougeurs marquées. 

À la fin du traitement, qui dure environ deux minutes et demi, plusieurs signaux sonores retentissent 
successivement. Éloignez la surface de traitement de la zone concernée. 

5. Si vous souhaitez traiter un autre bouton, rappuyez sur la touche Marche et placez le petit disque 
chauffant sur la zone concernée. Si ce n’est pas le cas, l’appareil s’éteint automatiquement au bout de 
15 secondes.
Si vous ne voulez pas traiter une autre zone et souhaitez éteindre l’appareil, appuyez sur la touche 
Marche/Arrêt. 

Il est normal qu’une légère rougeur temporaire apparaisse après utilisation. 

Avertissement

•	Veillez à ce que les piles restent hors de portée des enfants. Les enfants pourraient porter les piles à 
la bouche et les avaler, ce qui peut conduire à de graves problèmes de santé. Dans cette situation, 
consultez immédiatement un médecin !

•	Les piles normales ne doivent pas être rechargées, chauffées ou lancées au feu (risque d’explosion !).
•	Des piles qui fuient peuvent endommager l’appareil. Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant une 

période prolongée, retirez la pile de son compartiment.
•	N’utilisez pas de batterie !

4. Entretien et nettoyage
•	Lorsque vous n’utilisez pas le stylo correcteur contre les imperfections, rangez-le dans un endroit frais, 

sec et à l’abri de la lumière. 
•	Si vous n’utilisez pas le stylo correcteur contre les imperfections pendant une période prolongée, retirez 

la pile de son compartiment.
•	Nettoyez bien le petit disque chauffant du stylo correcteur contre les imperfections uniquement à l’aide 

d’un chiffon imprégné d’eau savonneuse (ou d’alcool).
•	N’utilisez pas de détergent ni de solvant. Vous pourriez endommager l’appareil.
•	Ne passez jamais l’appareil sous l’eau ; elle pourrait s’infiltrer à l’intérieur de l’appareil et l’endommager.
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5. Que faire en cas de problèmes ?

Problème Solution

L’appareil ne s’allume pas. Remplacez la pile.

6. Élimination
Respectez les réglementations locales en matière d’élimination de matériaux. Éliminez l’appareil 
conformément au règlement 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) 
relatif aux appareils électriques et électroniques usagés. Pour toute question, adressez-vous aux 
collectivités locales responsables de l’élimination et du recyclage de ces produits.

7. Données techniques

Nº du modèle FCE 75 

Alimentation électrique 1 x pile AA de 1,5 V

Poids 36 g (sans la pile)

Longueur d’onde 415 nm, +/-5 nm




