
Veillez à nettoyer le produit.
Ne pas utiliser dans un environnement trop 
humide ou trop chaud.

Alimentation  / Pile
Tounez la poignée pour ouvrir l’appareil.
La pile utilisée est une pile CR2032.
Ouvrez le compartiment et placez la pile en respectant les 
polarités +/-.
Refermez le compartiment.
Replacez la poignée et revissez pour fermer.

Crème, sérum

Placez l’électrode sur le visage et l’appareil démarre 
automatiquement.
Baladez l’électrode sur la surface du visage.
L’électrode en haut de la poignée peut-être utilisée pour 
masser les yeux.

Appliquez de la crème ou du sérum (Hydra ™)  sur le visage

Pour démarrer, prenez l’appareil par la poignée et touchez 
l’électrode sur le visage.

Note : avant utilisation retirez le film transparent du compartiment de pile.

Ouverture Tirez
Film

Les personnes suivantes ne doivent pas utiliser :
Enfants
Allergies
Problèmes mentaux
Grossesse ou maternité
Problèmes de peau (eczema, ...)

PPacemaker

Personnes avec des malades gravies (coeur, cancer, 
tuberculose, ...
N’utilisez pas de solvants pour nettoyer le produit.

Ne faites pas tomber le produit. Si le produit est 
endommagé suite à un choc, ne l’utilisez pas.

N’essayer pas de démonter ou réparer le produit.

Ne placez pas le pNe placez pas le produit près du feu ou à des 
températures élevées.

Un usage excessif peut abîmer la peau.
Garder hors de portée des enfants.
Si vous sentez des douleurs lors de l’utilisation arrêtez de 
l’utiliser et demander une assistance médicale.
Avant de l’utiliser, vérifiez qu’il n’est pas endommagé.
AAvant et après chaque utilisation nettoyez l’électrode avec 
un tissu humide.

Composants

Manche

Electrode

Capot de batterie

Pile CR2032

Compartiment
batterie

Poignée

Usage prohibé

Sécurité

Merci de suivre les instructions de sécurité 
avant utilisation pour éviter tout danger.

Merci d’utiliser MicroPuff.
Lisez bien ce manuel avant utilisation.

Lors de la première utilisation retirez la 
protection plastique de la pile.

Micropuff ™
Manuel
d’utilisation


