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Veuillez prendre quelques minutes pour lire attentivement ce manuel avant d'utiliser 

le produit.  

Lisez toutes les instructions et utilisez le produit uniquement aux fins spécifiées dans 

ce manuel. 

 

Accueil: 

Félicitations pour votre achat de Warm V-Face (ci-après dénommé "Little Moon"), 

votre premier pas vers une belle peau. 

Veuillez prendre quelques minutes pour lire attentivement ce manuel avant de 

commencer à utiliser le produit. 

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit et utilisez-le uniquement aux fins 

spécifiées dans ce manuel. 

 

Avertissement : Ne pas démonter ou modifier le produit de quelque 

manière que ce soit. 

 

Little Moon combine la méthode traditionnelle chinoise avec la chaleur du V-Face, 

débloquant les méridiens, soulageant les tensions, éliminant l'eau et optimisant les 

lignes du visage, le tout en un seul appareil de beauté ! Il est facile d'activer le sang, de 

débloquer les méridiens et d'améliorer la circulation du corps. 

 

La chaleur vibrante débloque les vaisseaux sanguins et favorise la désintoxication ; elle 

peut également être utilisée sur les yeux pour favoriser la circulation sanguine et 

améliorer les cernes sous les yeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Structure: 

 

 

 

 

 

 

 

     Face avant du produit    Arrière du produit 

- Indicateur de 

charge  

- Indicateur de 

mode 

Port de charge USB 

Barre de massage enveloppante à 

360 

- Bouton 

marche/arrêt  

- Massage vibrant  

- Massage chaud 



Mode d'emploi: 

 

1. Appliquez les produits de soins de la peau de manière uniforme sur le visage ou les 

parties à soigner. 

 

2. Appuyez et maintenez le [bouton ON/OFF] pendant 3 secondes pour allumer la 

petite lune, selon les besoins personnels, vous pouvez appuyer brièvement sur le 

[bouton ON/OFF] pour changer le mode d'entretien ; 

 

3. démarrage par défaut, la petite lune s'éclaire en bleu, ouvre le mode de soins par 

défaut, les pouces touchent la petite lune, le corps vibre, la petite lune sera proche du 

muscle, du bas vers le haut, forme tridimensionnelle ; 

 

4. Appuyez brièvement sur le bouton [On/Off] pour allumer la lumière rouge et activer 

le mode de traitement chaud, touchez la lune avec le pouce, la vibration du corps. 

 

 

 

 

 

 

 

Compatible avec le câble de 

chargement universel Android 



Marche à suivre pour utiliser Little Moon: 

 

 

Passage 1] 

Pour relever et raffermir les joues, utilisez la grande fente et grattez 

depuis le menton jusqu'à la base de l'oreille, doucement et 

lentement, rasez pendant environ 3-4 secondes à la fois, et faites 

cela 5-10 fois. La peau est aussi douce et souple que si un masque 

avait été appliqué. 

 

Passage 2] 

Commencez par le nez, là où les lignes commencent, et 

remontez jusqu'aux oreilles. Grattez dans le sens de la flèche 5 

à 10 fois. Les coins des yeux sont situés, donc utiliser la petite 

rainure la peau peut être soulevée et resserrée. La température 

peut être ajustée selon vos besoins. Lorsqu'il est utilisé avec la 

lumière rouge, il est très chaud et confortable pour les yeux. Il 

peut être utilisé sur une longue période pour éliminer les 

ridules et les cernes sous les yeux.  

 

Passage 3] 

Grattez de bas en haut sur la tête. Une fois que tout le travail est 

fait, les soins normaux de la peau sont prêts. Vous pouvez le faire 

avant de vous coucher, car le rasage éclaircit le visage. C'est un 

excellent moyen de vous aider à dormir pendant que vous vous 

rasez le visage. 

 

 Passage 4] 

Massage des épaules et du cou pour prévenir et chasser les ridules 

du cou, et massage lymphatique pour éliminer les poches. Vous 

pouvez masser le dos des mains pour faire disparaître les ridules et 

les raffermir. Vous pouvez également masser les mollets pour 

éliminer les œdèmes. 

 

 



Comment nettoyer la Petite Lune: 

 

1. Appuyez et maintenez la [touche ON/OFF] pendant 3 secondes pour éteindre Little 

Moon. 

2. Nettoyez soigneusement Little Moon après chaque utilisation. Nettoyez avec une 

serviette en papier douce ou un chiffon propre et non pelucheux. N'utilisez pas de 

produits de nettoyage contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone, car ces 

substances peuvent irriter la peau. 

3. Stockez le produit dans un endroit sec et ventilé. 

Précautions à prendre: 

1.Lorsque le produit est laissé en état de veille et qu'il n'est pas utilisé, il s'éteint 

automatiquement au bout de 15 minutes (toute opération effectuée dans les 15 

minutes suivantes rétablit l'état de veille). 

2.Lorsqu'il est en mode chaud, le produit a une fonction de chauffage, environ 45℃, en 

fonction de la qualité de la peau. En fonction du type de peau, il y aura une légère 

différence dans la perception de la température de la peau de chaque personne. 

3. si vous avez des problèmes de peau ou tout autre problème médical, veuillez 

consulter un dermatologue avant de l'utiliser. Si vous ressentez un quelconque malaise 

pendant l'utilisation de Little Moon, arrêtez immédiatement et consultez votre 

médecin. 

4. Prenez des précautions particulières pour le soin du contour des yeux et ne laissez 

pas le produit entrer en contact direct avec les paupières ou les globes oculaires. 

5. Pour des raisons d'hygiène, nous ne recommandons pas de partager ce produit avec 

d'autres personnes. 

6. Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil et ne pas exposer à une chaleur 

extrême ou à l'eau bouillante. 

7. Surveillez attentivement l'utilisation par ou près des enfants. 

8. N'utilisez pas le produit ou le chargeur s'ils sont endommagés. 

9. veuillez utiliser le produit uniquement pour l'usage spécifique indiqué dans ce 

manuel. 

 

 

 

 



Questions fréquemment posées: 

1. la lumière LED de la petite lune ne clignote pas après l'avoir connectée au chargeur ? 

Veuillez remplacer l'adaptateur ou le câble de chargement et réessayer, si le flash ne 

fonctionne toujours pas, veuillez contacter le vendeur. 

2. Après avoir appuyé longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, la 

petite lune ne s'allume pas ? 

La batterie n'est pas chargée, veuillez charger la petite lune, après une longue période 

de charge, vous ne pouvez toujours pas allumer, veuillez contacter le vendeur. 

 

Conditions de garantie: 

1. La période de garantie de ce produit est de 1 an à partir de la date d'achat, tout 

problème de qualité causé par la fabrication du produit ou du matériel. 

Tout problème de qualité causé par des défauts de fabrication ou de matériaux du 

produit est couvert par la garantie. Si vous avez un tel problème de qualité et si vous 

nous en informez pendant la période de garantie, nous réparerons ou remplacerons le 

produit gratuitement. 

2. La garantie couvre la qualité des pièces qui affectent le fonctionnement du produit, 

mais ne couvre pas l'usure du produit due à une utilisation prolongée ou l'usure du 

produit due à son apparence. 

La garantie ne couvre pas l'usure cosmétique causée par une utilisation prolongée ou 

l'usure causée par un dysfonctionnement, une négligence ou un accident. Les 

dommages causés par toute tentative d'ouverture ou de démontage du produit (ou de 

ses accessoires) ne sont pas non plus couverts. La garantie ne couvre pas toute 

tentative d'ouverture ou de démontage du produit (ou de ses accessoires). 

3. Les demandes de garantie exigent une preuve raisonnable que le produit est 

toujours sous garantie. Pour que la garantie de votre produit soit valide, veuillez 

conserver le reçu d'achat original dans un endroit sûr afin de maintenir la validité de la 

garantie de votre produit. 


