Cher client OmniShaver,
Felicitations pour votre achat de OmniShaver! Nous esperons qu'il repondra a toutes vos attentes.
Pour obtenir les meilleurs resultats, veuillez suivre ces recommandations pour !'utilisation et
l'entretien de votre OmniShaver.
1. OmniShaver est tres PERFORMANT quand la peau est glissante - Si vous n'etes pas

s0r de quel lubrifiant utiliser, la creme de rasage reste le meilleur choix.

2. Evitez toute irritation - Pour eviter d'irriter votre peau, ne rasez pas excessivement la
meme zone. Trois ou quatre mouvements de va-et-vient devraient suffire.

3. Pas de mouvements lateraux - Deplacer OmniShaver lateralement pour changer de position de
rasage peut entrainer des coupures graves. Priere de faire preuve d'une grande prudence jusqu'a ce
que vous soyez familiarise avec son utilisation. Si vous vous coupez, c'est probablement a cause d'un
mouvement lateral.
4. Pression optimale - Tout en appliquant une pression vers le bas, effectuez des mouvements de rasage
courts et rapides (5cm - 8cm de va-et-vient). Une pression insuffisante ou des mouvements hesitants
peuvent tirer et arracher les poils au lieu de les couper.

5. Continuez jusqu'a la fin - Resistez a l'envie de rincer votre OmniShaver jusqu'a ce que vous
ayez termine.
6. Perfectionner votre technique - Cette video vous montre la technique correcte:
omnishaver.com/video
7. Conseils Premium - Pour une utilisation optimale de OmniShaver Premium, ii est preferable
de le tremper dans de l'eau chaude avant son utilisation. Sa tete de rasage en metal va
prendre de la chaleur et la diffuser a nouveau pendant votre rasage. La chaleur agit sur les
proteines du poil, le rendant plus souple et plus facile a raser et procure une sensation tres
agreable sur votre peau. ::
8. La Fin - Apres utilisation, rincez soigneusement votre OmniShaver a l'eau chaude jusqu'a ce

que vous puissiez voir a travers les lames. Essuyez soigneusement votre OmniShaver pour
eliminer l'exces d'eau et conservez-le dans un endroit sec jusqu'a votre prochain rasage.

Attention: Ne chauffez jamais votre OmniShaver Premium a plus de 70 °C (160 °F), sous peine de faire
fond re ses pieces en plastique et de vous brOler pendant !'utilisation.

Pour toute question ou probleme, veuillez contacter:
contact support@omnishaver.com
Nous vous remercions pour votre soutien,
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John Harris
OmniShaver lnventeur
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