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Français

Bienvenue
Bienvenue dans le monde de la beauté de Lumea ! Seules quelques
semaines vous séparent d'une peau lisse et soyeuse.

Philips Lumea fait appel à la technologie à lumière pulsée intense (IPL),
connue comme l'une des méthodes les plus efficaces pour empêcher
définitivement la repousse des poils. En étroite coopération avec des
dermatologues agréés, nous avons adapté cette technologie à base de
lumière, utilisée à l'origine dans les salons de beauté professionnels, pour
une utilisation simple et efficace chez vous. Philips Lumea est doux et offre
un traitement pratique et efficace à une intensité lumineuse que vous
trouverez agréable. Les poils indésirables font enfin partie du passé.
Savourez la sensation de peau nette, soyez et sentez-vous magnifique tous
les jours. 

Pour profiter pleinement des avantages de l’assistance Philips, enregistrez
votre produit à l’adresse www.philips.com/welcome. Pour plus
d'informations, consultez le site www.philips.com/lumea. Vous y trouverez
des conseils d'experts, des didacticiels vidéo et des réponses aux questions
fréquentes qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre Lumea.

Aperçu de l'appareil (fig. 1)
1 Verre filtrant avec filtre UV intégré
2 Accessoires

a Accessoire corps
b Accessoire visage (SC1997, SC1998 et SC1999)
c Accessoire maillot (SC1998, SC1999)

3 Réflecteur intégré à l'accessoire
4 Système de sécurité intégré
5 Capteur du teint de la peau
6 Contacts électroniques
7 Bouton Flash
8 Accès aux contacts électroniques
9 Bouton marche/arrêt
10 Voyants d'intensité (1 - 5)
11 Voyant « prêt-à-flasher »
12 Fentes de ventilation
13 Prise de l'appareil
14 Adaptateur
15 Petite fiche
16 Housse (non illustrée)
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Qui ne doit pas utiliser Lumea ? Contre-indication

Conditions générales
- N'utilisez jamais l'appareil si vous avez une peau de type V ou VI

(vous avez rarement des coups de soleil, voire jamais, votre
bronzage est très foncé). Dans ce cas, vous courez un risque
important de développement de réactions cutanées, telles qu'une
hyperpigmentation et une hypopigmentation, une rougeur intense
ou des brûlures.

Remarque : pour vérifier si vous pouvez utiliser cet appareil sur votre
type de peau, consultez le tableau de teint de peau portant le
numéro 2 sur la page dépliante.

- n'utilisez pas l'appareil si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, car
il n'a pas été testé sur les femmes enceintes ou allaitantes.

- N'utilisez jamais l'appareil si vous portez un implant actif
quelconque, tel qu'un stimulateur cardiaque, un neurostimulateur,
une pompe à insuline, etc.

Médicaments/historique
N'utilisez jamais l'appareil si vous êtes dans l'un des cas suivants :
- Si vous suivez ou avez suivi la semaine précédente un traitement à

base d'acides alpha hydroxylés (AHA), d'acides bêta hydroxylés
(BHA), d'isotrétinoïne topique et d'acide azélaïque.

- Si vous avez pris de l'Accutane® ou du Roaccutane® à
l'isotrétinoïne sous toute forme que ce soit au cours des six
derniers mois. Ce traitement rend la peau plus susceptible aux
déchirures, plaies et irritations.
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- Si vous prenez des médicaments ou produits photosensibilisants,
reportez-vous à leur notice, et n'utilisez en aucun cas l'appareil si
cette dernière indique des risques de réaction photo-allergique ou
photo-toxique, ou si elle précise qu'il faut éviter une exposition au
soleil.

- Si vous prenez des médicaments anticoagulants, y compris de
fortes doses d'aspirine, à un rythme ne permettant pas
d'aménager une période d'élimination d'une semaine avant
chaque séance.

N'utilisez jamais l'appareil dans les conditions suivantes :
- Si vous avez suivi une radiothérapie ou une chimiothérapie au

cours des 3 derniers mois.
- Si vous prenez des analgésiques, qui réduisent la sensibilité de

votre peau à la chaleur.
- Si vous prenez des immunosuppresseurs.
- Si vous avez subi une intervention chirurgicale sur les zones à

flasher dans les 3 dernières semaines.

Pathologies/Affections
N'utilisez jamais l'appareil dans les conditions suivantes :
- Si vous souffrez de diabète ou d'une autre maladie systémique ou

métabolique.
- Si vous souffrez d'une maladie cardiaque congestive.
- Si vous souffrez d'une maladie entraînant une photosensibilité,

comme la lucite polymorphe (LP), l'urticaire solaire, la porphyrie,
etc.

- Si vous présentez des antécédents de maladie du collagène, y
compris des antécédents de formation de cicatrices chéloïdes ou
de cicatrisation difficile.

- Si vous souffrez d'épilepsie avec sensibilité aux flashs.
- Si votre peau est sensible à la lumière et développe facilement

une irritation ou une réaction allergique.
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- Si vous avez une maladie de peau comme un cancer de la peau
actif, si vous avez des antécédents de cancer de la peau ou un
autre cancer localisé dans les zones à flasher.

- Si vous présentez des antécédents de troubles vasculaires, tels
que varices ou ectasie vasculaire dans les zones à flasher.

- Si vous présentez un trouble de la coagulation.
- Si vous avez des antécédents de maladie immunodépressive (y

compris infection par le VIH ou le SIDA).

Affection cutanée
N'utilisez jamais l'appareil dans les conditions suivantes :
- Si vous souffrez d'infections, d'eczéma, de brûlures, de follicules

enflammés, de lacérations ouvertes, d'abrasions, d'herpès simplex
(herpès labial), de plaies ou de lésions, d'hématomes sur les zones
à flasher.

- Sur des irritations (rougeurs ou coupures), sur des coups de soleil
ou sur une peau teintée par un bronzage récent ou artificiel.

- Sur les zones suivantes sans avoir préalablement consulté votre
médecin : grains de beauté, taches de rousseur, varices, zones plus
fortement pigmentées, cicatrices et anomalies cutanées. Cela peut
entraîner des brûlures et des modifications de la couleur de la
peau, ce qui peut rendre plus difficile l'identification des maladies
de peau.

- Sur les zones suivantes : verrues, tatouages ou maquillage
permanent.

Localisation/zones
N'utilisez jamais l'appareil sur les zones suivantes :

- Autour des yeux et sur ou près des sourcils.
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- Sur les lèvres, les mamelons, les aréoles, les petites lèvres, le vagin,
l'anus et l'intérieur des narines et des oreilles.

- Les hommes ne doivent pas utiliser l'appareil sur le visage et le
cou, y compris la barbe, ni sur les parties génitales.

- Sur les zones sur lesquelles vous utilisez des déodorants longue
durée. Cela peut entraîner des réactions cutanées. 

- Au-dessus ou près de produits artificiels tels que des implants en
silicone, des points d'entrée d'injection sous-cutanée (par
exemple, une pompe à insuline) ou des piercings.

Remarque : cette liste n'est pas exhaustive. En cas de doute
concernant l'utilisation de l'appareil, veuillez consulter votre
médecin.

Important
 

Danger

- Évitez de mouiller l'appareil et l'adaptateur.
- Si l'appareil est cassé, ne touchez aucun de ses composants

internes afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage ! N'utilisez jamais cet

appareil dans un environnement humide (p. ex. près d'une
baignoire remplie d'eau, d'une douche en fonctionnement ou
d'une piscine).
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Avertissement
- Ces appareils ne sont pas destinés à être utilisés par des

personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques,
sensorielles ou intellectuelles sont réduites, à moins qu'elles ne
soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions
quant à l'utilisation des appareils par une personne responsable
de leur sécurité.

- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- L'appareil n'est pas destiné à des enfants de moins de 15 ans. Les

adolescents de 15 à 18 ans peuvent l'utiliser avec l'autorisation
et/ou l'aide de leurs parents ou des personnes qui exercent sur
eux l'autorité parentale. Les adultes de plus de 18 ans peuvent
utiliser cet appareil en toute liberté.

- Vérifiez toujours l'appareil avant utilisation.N'utilisez pas l'appareil
ou l'adaptateur (y compris le cordon) s'il est endommagé.

- N'utilisez pas l'appareil si le filtre UV du verre filtrant est cassé.
- Ne modifiez pas ou ne coupez pas de pièce de l'adaptateur ou du

cordon car cela pourrait s'avérer dangereux.
- N'utilisez jamais aucun crayon ni stylo pour marquer les zones à

traiter. Vous risqueriez de vous brûler la peau.
- L'épilation à la lumière intense pulsée peut entraîner une repousse

accélérée chez certaines personnes. Au vu des données
actuellement disponibles, les groupes les plus à risque à cet égard
sont les femmes d'origine méditerranéenne, moyen-orientale et
sud-asiatique traitées sur le visage et le cou.

- Le verre filtrant peut être très chaud après utilisation.Ne touchez
pas la partie intérieure du verre filtrant avant qu'il soit refroidi.
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- Cet appareil fonctionne sur alimentation électrique. Vous devez
laisser l'adaptateur branché sur une prise murale pour utiliser
l'appareil. Cet adaptateur présente des caractéristiques
supplémentaires pour garantir un fonctionnement en toute
sécurité et ne doit pas être remplacé par un autre type
d'adaptateur. Utilisez exclusivement le bloc d'alimentation
amovible (S036Nx2400150, où x dépend du type d'alimentation)
fourni avec l'appareil (voir symbole). Le numéro de référence figure
sur votre adaptateur. 

Remarque : si vous remarquez un changement de teint de peau
depuis la dernière séance (dû au bronzage, par exemple), nous vous
conseillons d'effectuer un test cutané et d'attendre 30 minutes avant
la séance suivante. 

Pour éviter tout dommage :
- veillez à ce que rien n'obstrue le flux d'air à travers les fentes de

ventilation de l'appareil.
- Ne soumettez jamais l'appareil à des chocs violents, des secousses

ou des chutes.
- Lorsque l'appareil passe d'un environnement très froid à un

environnement très chaud, ou inversement, attendez environ
3 heures avant de l'utiliser.

- Rangez l'appareil dans un endroit sec et exempt de poussière.
- N'utilisez pas l'appareil à des températures inférieures à 15 ºC ou

supérieures à 35 ºC.
- Rangez l'appareil dans un endroit où la température est comprise

entre-25 °C et 60 °C afin d'éviter de diminuer la durée de vie de
l'appareil.

- Pour prévenir tout dommage, évitez une exposition prolongée
inutile aux rayons directs du soleil ou autres rayons UV.
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Attention
- Cet appareil a été conçu uniquement pour épiler les poils

indésirables situés sous les pommettes. Ne l'utilisez jamais à
d'autres fins. Vous risquez sinon de vous exposer à un danger. Les
hommes ne doivent pas utiliser l'appareil sur le visage et le cou, y
compris la barbe, ni sur les parties génitales. 

- Cet appareil n'est pas lavable. Ne plongez jamais l'appareil dans
l'eau et ne le rincez pas sous le robinet.

- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être utilisé par une seule
personne.

- N'utilisez cet appareil qu'avec une intensité adaptée à votre type
de peau. Une utilisation avec une intensité supérieure à celle
recommandée augmente le risque de réactions cutanées et
d'effets secondaires.

- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits
abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de
l'acétone pour nettoyer l'appareil.

- la lumière diffusée produite par l'appareil est sans danger pour vos
yeux. Ne regardez pas le flash en cours d'utilisation de l'appareil. Il
n'est pas nécessaire de porter des lunettes pendant l'utilisation.
Utilisez l'appareil dans une pièce bien éclairée afin que la lumière
soit moins éblouissante pour vos yeux. 

- Confiez toujours l'appareil à un Centre Service Agréé Philips pour
réparation ou vérification. Toute réparation par une personne non
qualifiée peut s'avérer extrêmement dangereuse pour l'utilisateur.

- Ne laissez jamais l'appareil branché sans surveillance. Éteignez
toujours l'appareil après utilisation.

- N'utilisez pas l'appareil si vous êtes dans l'une des situations
mentionnées au chapitre « Qui ne doit pas utiliser Lumea ? Contre-
indication ».
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- L'exposition de votre peau à la lumière naturelle ou artificielle avec
pour objectif de bronzer peut influencer la sensibilité et la couleur
de votre peau. Effectuez un test cutané pour déterminer l'intensité
lumineuse appropriée.

- Avant d'utiliser Lumea, nettoyez votre peau et assurez-vous qu'elle
est dépourvue de poils, totalement sèche et propre et exempte de
substances huileuses.

- N'utilisez pas l'appareil plusieurs fois sur la même zone de peau
lors d'une séance. Cela n'améliore pas l'efficacité de l'épilation,
mais augmente le risque de réactions cutanées.

- Lumea ne doit jamais être douloureux. Réduisez l'intensité
lumineuse en cas d'inconfort.

 Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les
règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs
électromagnétiques.

Principe de fonctionnement de la lumière pulsée
intense

Avec la lumière pulsée intense, de légères impulsions lumineuses sont
appliquées sur la peau et absorbées par la racine. Plus le poil est foncé, plus
il absorbe les impulsions lumineuses.

Ce processus force le follicule du poil à passer en phase de repos. Par
conséquent, les poils tombent naturellement et leur repousse est
empêchée, laissant votre peau soyeuse en permanence.
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Le cycle de croissance des poils comporte différentes phases. La
technologie à la lumière pulsée intense fonctionne uniquement lorsque les
poils sont en phase de croissance. Tous les poils ne sont pas en phase de
croissant au même moment. C'est pourquoi il est recommandé de prévoir
un traitement de 8 semaines suivi de retouches pour s'assurer que tous les
poils ont été traités efficacement pendant la phase de croissance.
Remarque : le traitement avec Lumea est inefficace si vous avez des poils
blonds ou blonds clairs, car les poils clairs n'absorbent pas suffisamment la
lumière. Vous pouvez voir ci-dessous les couleurs de poils pour lesquelles
Lumea est adapté et efficace.

Couleur des poils du corps adaptée
Remarque : Pour vérifier si vous pouvez utiliser cet appareil sur votre
pilosité, consultez le tableau de couleur de poil portant le numéro 3 sur la
page dépliante.

Résultats attendus

Immédiatement après la première séance
Après  la première séance, une à deux semaines peuvent être nécessaires
pour que les poils tombent. Pendant les premières semaines suivant les
séances initiales, vous verrez encore quelques poils pousser.  Il s'agira
probablement de poils qui n'étaient pas en phase de croissance pendant
les premières séances.

Après 2 à 3 séances
Après 2 à 3 séances, vous devriez constater une réduction remarquable de
la croissance des poils. Cependant, pour traiter efficacement tous les poils, il
est important d'effectuer les séances en suivant le programme de séances
recommandées.

Après 4 à 5 séances
Après 4 à 5 séances, vous devriez constater une réduction importante de la
croissance des poils dans les zones traitées avec Lumea. Une réduction de
la densité de poils doit également être visible. Continuez le traitement avec
des retouches fréquentes (toutes les 4 à 8 semaines) pour conserver le
résultat. 
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Conseils de bronzage

Bronzage à la lumière artificielle ou naturelle
L'exposition intentionnelle de votre peau à la lumière naturelle ou artificielle
avec pour objectif de bronzer influence la sensibilité et la couleur de votre
peau. Dès lors, ce qui suit est très important ::
- Après chaque traitement, attendez au moins 48 heures avant le

bronzage. Même après 48 heures, assurez-vous que la peau traitée ne
présente plus de rougeurs provenant du traitement.

- Lorsque vous exposez votre peau au soleil (sans bronzer
intentionnellement) pendant les 48 heures suivant le traitement, utilisez
un écran total d'indice SF 50+ sur les zones traitées. Après cette période,
vous pouvez utiliser un écran total d'indice SPF 30+ pendant deux
semaines.

- Après le bronzage, attendez au moins 2 semaines avant d'utiliser Lumea.
Effectuez un test cutané pour déterminer l'intensité lumineuse
appropriée.

- N'utilisez pas Lumea sur les zones du corps présentant des coups de
soleil.
Remarque : une exposition occasionnelle et indirecte au soleil n'est pas
considérée comme du bronzage.

Bronzage avec des crèmes
Si vous avez utilisé une crème de bronzage artificiel, attendez la disparition
totale du bronzage artificiel avant d'utiliser l'appareil.

Avant d'utiliser Lumea

Prétraitement de votre peau
Avant d'utiliser Lumea, vous devez prétraiter votre peau en retirant les poils
à la surface. Cela permet à la lumière d'être absorbée par les parties de poil
en dessous de la surface de la peau pour garantir une session d'épilation
efficace. Vous pouvez raser, couper ras, épiler ou épiler à la cire les poils.
N'utilisez pas de crèmes dépilatoires, car les produits chimiques provoquent
des réactions cutanées. 
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Si vous optez pour la cire, patientez 24 heures avant d'utiliser Lumea afin de
laisser votre peau se reposer. Nous vous recommandons de prendre une
douche avant le traitement pour vous assurer que tous les résidus de cire
éventuels ont été éliminés de votre peau.
1 Prétraitez les zones que vous souhaitez traiter avec Lumea.
2 Nettoyez votre peau et assurez-vous qu'elle est dépourvue de poils,

totalement sèche et propre et exempte de substances huileuses.
Remarque : une fois que les poils ne repoussent plus, ce qui est
généralement le cas après 4-5 séances, vous n'avez plus besoin de
prétraiter votre peau avant d'utiliser l'appareil.

Test cutané
Lorsque vous utilisez Lumea pour la première fois ou après un bronzage
récent, effectuez un test cutané sur chaque zone à traiter. Le test cutané est
nécessaire pour vérifier la réaction de votre peau et déterminer le réglage
d'intensité lumineuse approprié pour chaque zone de votre corps.
1 Choisissez une zone proche de celle que vous allez flasher.
2 Allumez l'appareil.Assurez-vous de sélectionner le réglage 1.
3 Mettez l'appareil contre votre peau et appuyez sur le bouton du flash

pour émettre un flash.
4 Déplacez l'appareil sur la peau vers la zone suivante à traiter.
5 Augmentez le réglage d'un niveau, appliquez un flash et faites glisser

l'appareil jusqu'à la zone suivante. Répétez cette opération pour tous les
niveaux de la plage recommandée pour votre type de peau.

6 Après le test cutané, attendez 24 heures et vérifiez votre peau pour
détecter toute réaction. Si votre peau présente des réactions, choisissez
le réglage le plus haut n'ayant pas provoqué une réaction cutanée pour
une utilisation ultérieure.Le test cutané doit être effectué dans toutes lez
zones que vous souhaitez traiter.

Utilisation de votre Philips Lumea

Capteur de teint de peau
Pour augmenter encore la sécurité, le capteur de teint de peau intégré
mesure le teint de la peau au début de chaque session et de temps en
temps au cours de la session. S'il détecte un teint de peau trop foncé pour le
traitement avec Lumea, l'appareil se désactive automatiquement pour éviter
le développement de réactions cutanées. Cela signifie qu'il n'émet pas
d'impulsions lorsque vous appuyez sur le bouton Flash.
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Accessoires
Montage et démontage
Pour monter un accessoire, il vous suffit de l'enclencher sur le verre filtrant.

Pour démonter l'accessoire, retirez-le du verre filtrant.

Accessoire corps
L'accessoire corps permet d'épiler les poils indésirables sur plusieurs zones
du corps situées en-dessous de la nuque. Vous pouvez l'utiliser par exemple
pour un traitement rapide de grandes zones telles que les jambes.

Accessoire visage (SC1997, SC1998, SC1999)
L'accessoire visage comprend un verre filtrant supplémentaire intégré pour
plus de sécurité et vous pouvez par conséquent l'utiliser pour le traitement
des poils du visage de la lèvre supérieure, de la joue et des pattes.

Attention :
- Ne traitez pas vos sourcils avec Lumea.
- Lorsque vous utilisez l'appareil sur la zone située au-dessus de votre

lèvre supérieure, veillez à ne pas flasher sur la lèvre.

Accessoire maillot (SC1998, SC1999)
L'accessoire maillot dispose d'un verre filtrant spécial pour le traitement des
poils plus épais dans la zone du maillot.
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Sélection de l'intensité lumineuse correcte
Lumea dispose de 5 intensités lumineuses différentes. Réglez l'intensité
lumineuse en fonction de votre type de peau, tout en recherchant un niveau
confortable.
1 Utilisez le tableau ci-dessous pour sélectionner le réglage adapté.
2 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. Le voyant de sélection de l'intensité devient blanc.
Remarque : l' appareil se désactive automatiquement si votre teint de
peau est trop sombre, pour éviter le développement de réactions
cutanées. Le capteur de teint de peau intégré ne vous indique pas quelle
intensité lumineuse utiliser, car Philips Lumea vous laisse la liberté de
sélectionner l'intensité lumineuse qui vous convient le mieux.

3 Lumea ne doit jamais être douloureuse. Réduisez l'intensité lumineuse
en cas d'inconfort.

4 Après un bronzage récent, effectuez un test cutané pour déterminer
l'intensité lumineuse appropriée.

Type de
peau

Teint de peau Réglage de l'intensité
lumineuse

I Blanc ; coups de soleil à chaque exposition, aucun
bronzage.

4/5

II Beige ; coups de soleil réguliers, léger bronzage. 4/5

III Brun clair ; coups de soleil réguliers, bronzage
lent jusqu'au brun clair.

4/5

IV Brun moyen ; coups de soleil rares, bronzage facile. 3/4

V Brun foncé ; coups de soleil rares, bronzage très facile. N'utilisez pas l'appareil

VI Brun très foncé ou noir ; coups de soleils rares voire
inexistants, bronzage très foncé. 

N'utilisez pas l'appareil

Remarque : pour vérifier si vous pouvez utiliser cet appareil sur votre type
de peau, consultez le tableau de teint de peau portant le numéro 2 sur la
page dépliante.

Remarque : votre peau peut réagir différemment en fonction des
jours/occasions pour un certain nombre de raisons.

Manipulation de l'appareil
1 Avant l'utilisation, nettoyez les accessoires et le verre filtrant.
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2 Enfoncez la petite fiche dans l'appareil et l'adaptateur dans la prise
secteur.

3 Allumez l'appareil. Sélectionnez ensuite l'intensité lumineuse
correspondant à votre teint de peau.

4 Placez l'appareil perpendiculairement à la peau et appuyez fermement
de sorte que l'accessoire et le système de sécurité intégré soient en
contact avec votre peau.

Le système de sécurité intégré empêche l'émission non intentionnelle
d'un flash sans contact avec la peau.

5 Appuyez l'appareil fermement sur votre peau pour garantir un contact
correct avec la peau. L'appareil effectue ensuite une analyse du teint de
peau et le voyant « prêt-à-flasher » s'allume en blanc. Cela signifie que
vous pouvez poursuivre le traitement.
Remarque : 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. Dans
ce cas, l'appareil se désactive automatiquement. Vous pouvez essayer
d'utiliser l'appareil sur d'autres zones présentant un teint de peau plus
clair.

6 Appuyez sur le bouton du flash pour émettre un flash. Vous devez
ressentir une sensation de chaleur en raison du flash.
Remarque : la lumière produite par l'appareil est sans danger pour vos
yeux. Il n'est pas nécessaire de porter des lunettes pendant l'utilisation.
Utilisez l'appareil dans une pièce bien éclairée afin que la lumière soit
moins éblouissante pour vos yeux.

7 Placez l'appareil sur la zone suivante à traiter. Après chaque flash, il faut
attendre jusqu'à 3,5 secondes avant que l'appareil soit de nouveau prêt à
flasher. Vous pouvez émettre un flash lorsque le voyant « prêt-à-flasher »
se rallume.

8 Pour vous assurer que vous avez traité toutes les zones, émettez les
flashs les uns à côté des autres. Seule la lumière émise par la fenêtre de
diffusion est efficace. Il doit donc y avoir un certain
chevauchement. Cependant, veillez à ne jamais flasher la même zone
deux fois. Appliquer un flash deux fois sur la même zone n'améliore pas
l'efficacité de l'épilation, mais augmente le risque de réaction cutanée.
CONSEIL : si vous utilisez Lumea dans la zone du maillot et que vous
voulez laisser des poils à leur place, assurez-vous que le capteur du teint
de la peau n'est pas placé sur les poils restants au cours de l'utilisation
car cela pourrait bloquer l'appareil..

9 Lorsque vous avez fini la séance, maintenez le bouton marche/arrêt
enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.
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Deux modes de traitement : Tamponner-flasher et glisser-
flasher
Votre Philips Lumea dispose de deux modes de traitement pour une
utilisation aisée sur les différentes zones du corps :
- Le mode tamponner-flasher est idéal pour traiter des zones petites et

courbées telles que les genoux et les dessous de bras. Il suffit d'appuyer
et de relâcher le bouton du flash pour émettre un flash unique.

- Le mode « glisser-flasher » est particulièrement adapté au flashage de
zones plus grandes comme les jambes. Maintenez le bouton du flash
enfoncé lorsque vous faites glisser l'appareil sur votre peau pour émettre
plusieurs flashs sur une rangée.

Programme de séances recommandées
Phase initiale
Pour les 4 à 5 premiers traitements, nous vous conseillons d'utiliser Philips
Lumea une fois toutes les deux semaines pour vous assurer que tous les
poils sont traités. 

Phase de retouche
Après la phase de traitement initiale (4 à 5 traitements), nous vous
recommandons de faire des retouches toutes les 4 à 8 semaines, lorsque
vous voyez des poils repousser. Cela permet de conserver les résultats et de
bénéficier d'une peau lisse pendant plusieurs mois. L'intervalle entre deux
séances peut varier en fonction de la repousse de vos poils et également en
fonction des différentes zones du corps.
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Accessoire et durée de traitement par zone recommandés 

1 2 3

2

18 min.

1 min.

3

1 15 min.

1

14 min.

2 min.

SC1994 (     )

SC1997 (     ,      )

SC1998, SC1999 (     ,      ,      )

1

1 2

1 32

Après utilisation

Réactions cutanées courantes
Votre peau peut présenter une légère rougeur et/ou des fourmillements,
picotements ou une sensation de chaleur. Ce phénomène est absolument
normal et disparaît rapidement.
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Le rasage et l'association du rasage et du flashage à la lumière peut en effet
assécher la peau et provoquer des démangeaisons. Vous pouvez refroidir la
zone avec de la glace ou un tissu humide pour le visage. Si la sécheresse
persiste, vous pouvez appliquer un hydratant non parfumé sur la zone
traitée 24 heures après le traitement.

Effets secondaires rares
- Brûlures, rougeur excessive (par ex. autour des follicules pileux) et

enflure : ces réactions sont rares. Elles sont dues à l'utilisation
d'une intensité lumineuse trop élevée pour votre teint de peau. Si
elles ne disparaissent pas au bout de 3 jours, consultez votre
médecin. Attendez que la peau soit entièrement guérie avant de
recommencer la séance, et utilisez une intensité lumineuse moins
élevée.

- Altération de la pigmentation de la peau : cette réaction survient
très rarement. L'altération de la pigmentation de la peau se
manifeste par une plaque plus foncée (hyperpigmentation) ou plus
claire (hypopigmentation) que la zone qui l'entoure. Elle est due à
l'utilisation d'une intensité lumineuse trop élevée pour votre teint
de peau. Si elle persiste au-delà de 2 semaines, consultez votre
médecin. Ne flashez pas les zones atteintes tant que l'altération de
la pigmentation n'a pas disparu et que votre peau n'a pas retrouvé
son teint normal.

- Infection cutanée : cette réaction est extrêmement rare, mais un
risque d'infection existe consécutivement à une (micro)blessure,
une brûlure cutanée, une irritation, etc.

- Échauffement épidermique (zone brunâtre nettement circonscrite
souvent observée sur des teintes de peau foncées, sans
sécheresse de la peau) : cette réaction est très rare. Si elle persiste
au-delà d'une semaine, consultez votre médecin. Attendez que la
peau soit entièrement guérie avant de recommencer la séance, et
utilisez une intensité lumineuse moins élevée.
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- Cloques (petites bulles à la surface de la peau) : cette réaction
survient très rarement. Si elle persiste au-delà d'un mois ou que
votre peau s'infecte, consultez votre médecin. Attendez que la
peau soit entièrement guérie avant de recommencer la séance, et
utilisez une intensité lumineuse moins élevée.

- Cicatrice : le plus souvent, effet secondaire d'une brûlure, qui peut
nécessiter plus d'un mois pour guérir.

- Folliculite (inflammation de follicules pileux avec formation de
pustules) : cette réaction, très rare, est due à la pénétration de
bactéries dans des lésions cutanées. En cas de survenue de cette
réaction, consultez votre médecin car une folliculite peut
nécessiter une pommade antibiotique.

- Douleur excessive : celle-ci peut apparaître pendant ou après la
séance si vous avez utilisé l'appareil sur une peau non dépourvue
de poils, à une intensité lumineuse trop élevée pour votre teint de
peau, si vous flashez plusieurs fois sur la même zone ou si vous
utilisez l'appareil sur des plaies ouvertes, inflammations, infections,
tatouages, brûlures, etc.

Après-soin
Après utilisation, vous pouvez appliquer des lotions, crèmes, déodorants,
hydratants ou produits cosmétiques en toute sécurité sur les zones traitées.
Si vous ressentez une irritation ou des rougeurs de la peau après votre
séance, attendez leur disparition avant d'appliquer un produit sur votre
peau. Si vous ressentez une irritation après l'application d'un produit sur
votre peau, rincez-le à l'eau.
Remarque : même lorsque toutes les instructions d'utilisation sont
correctement suivies, des réactions cutanées sont toujours possibles. Si
vous êtes dans ce cas, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez le Service
Consommateurs de votre pays.

Nettoyage et rangement
Après utilisation, éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir.
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1 Retirez l'accessoire.

2 À l'aide du chiffon doux fourni avec l'appareil, humidifié de quelques
gouttes d'eau, nettoyez les pièces suivantes :
- Le verre filtrant
- La surface externe des accessoires
- Le réflecteur à l'intérieur de l'accessoire
- Le verre filtrant rouge à l'intérieur de l'accessoire visage.

3 Laissez bien sécher toutes les pièces après nettoyage.
4 Rangez l'appareil dans un lieu sec et exempt de poussière, à une

température comprise entre -25 °C et 60 °C.

Garantie et assistance
Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires,
consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant sur la
garantie internationale.

Recyclage
- Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets

ménagers (2012/19/EU).
- Respectez les réglementations de votre pays concernant la collecte

séparée des appareils électriques et électroniques. La mise au rebut
appropriée des piles permet de protéger l'environnement et la santé.

Caractéristiques techniques
SC1994, SC1997, SC1998, SC1999

Tension nominale 100 V-240 V

Fréquence nominale 50 Hz-60 Hz

Entrée nominale 36 W

Protection contre les
électrocutions

Classe II 

Niveau de protection IP 30 (EN 60529)

Conditions de fonctionnement Température :+15 ºC à 35 °C
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Température de stockage -25 °C à 60 °C 

Humidité de stockage Moins de 90 % (sans condensation)

Pression de fonctionnement 700 hPa - 1 060 hPa

Altitude Max. 2000 m

Longueurs d'ondes émises 530 nm - 1 400 nm

Exposition optique 2,5 - 5,0 J/cm², selon le paramètre choisi

Maximum d'énergie optique 20 J

Durée de l'impulsion <1,5 ms

Temps de répétition 1 à 3,5 s, selon le paramètre choisi

Homogénéité optique Écart max. de +/- 20 % de l'exposition optique moyenne dans la
zone d'application

Dépannage
Cette rubrique récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez
rencontrer avec l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à
l'aide des informations ci-dessous, visitez le site Web
www.philips.com/support et consultez la liste de questions fréquemment
posées ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Problème Cause possible Solution

L'adaptateur/appareil
chauffe au cours de
l'utilisation.

Ce phénomène est normal. Aucune action n'est requise.

Lorsque je place l'appareil
sur ma peau, il n'émet pas
de flash. Le voyant « prêt-
à-flasher » clignote en
orange, puis reste allumé
en orange.

Votre teint de peau dans la
zone à traiter est trop foncé.

Traitez d'autres zones du corps avec des
teints de peau plus clairs avec Lumea.

Le voyant « Prêt-à-
flasher » ne s'allume pas
lorsque je place l'embout
sur ma peau, mais le
ventilateur fonctionne.

L'appareil n'est pas
entièrement en contact avec
votre peau.

Placez l'appareil à la perpendiculaire sur
votre peau, de sorte que le système de
sécurité intégré soit en contact avec
votre peau.

Le voyant « prêt-à-flasher »
s'allume en blanc mais
l'appareil n'émet pas de
flash lorsque j'appuie sur le
bouton du flash.

L'appareil doit être réinitialisé. Pour réinitialiser l'appareil, réglez
l'interrupteur on/off sur OFF, puis à
nouveau sur ON.
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Problème Cause possible Solution

Les voyants d'intensité
clignotent alternativement,
de 1 à 5, puis de 5 à 1.

La protection anti-surchauffe
a été activée.

laissez l'appareil refroidir jusqu'à ce que
les voyants arrêtent de clignoter
alternativement. Au bout d'environ
5 minutes, l'appareil s'éteint
automatiquement.

Tous les voyants d'intensité
clignotent.

L'appareil doit être réinitialisé. Pour réinitialiser l'appareil, éteignez
l'appareil et débranchez l'adaptateur de
la prise secteur. Rebranchez ensuite
l'appareil et rallumez-le.

La réaction cutanée suite à
la séance dure plus
longtemps qu'en temps
normal.

Vous avez utilisé une
intensité lumineuse trop
élevée pour votre peau.

Sélectionnez une intensité lumineuse
moins élevée la prochaine
fois. Reportez-vous au chapitre
« Utilisation de votre Philips Lumea »,
section « Sélection de l'intensité
lumineuse correcte ».

Vous avez utilisé une
intensité lumineuse trop
basse.

Sélectionnez un niveau d'intensité plus
élevé la prochaine fois.

Vous n'avez pas flashé une
zone adjacente à la zone que
vous avez traitée
précédemment.

Vous devez émettre les flashs les uns à
côté des autres.

L'appareil n'est pas efficace
sur la couleur de vos poils
corporels.

La séance ne sera pas efficace si vous
avez des poils blancs, gris, blond clair,
blonds ou roux.

Vous n'utilisez pas l'appareil
aussi souvent que nous le
recommandons.

Pour réussir à retirer tous les poils, nous
vous conseillons de suivre le programme
de traitement recommandé. Vous
pouvez réduire la durée entre deux
séances, sans réduire la fréquence à
moins de deux semaines.

Le résultat du traitement
n'est pas satisfaisant.

Vous répondez à l'utilisation
de la lumière intense pulsée
plus lentement.

Continuez à utiliser l'appareil pendant au
moins 6 mois car le phénomène de
ralentissement de la repousse des poils
peut prendre plus de temps.

Mon accessoire pour le
corps ne dispose pas d'un
verre/filtre/vitre intégré(e).

Ce phénomène est normal. L'accessoire pour le corps ne contient
pas de verre/filtre/vitre intégré(e).
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