
Manuel d’Utilisation 

Shiny Brush
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Brosse Antibactérienne


Description Shiny Brush

Page 2

Fenêtre LED


Corps de la brosse à dent


Base de chargement sans fil


Câble USB




Fonctionnalités

Notre Shiny Brush est dotée d’une technologie 100% intelligente, à la 
différence d’une brosse à dents manuelle ou électrique, elle vous 
permettra un brossage sans faille, aucune zone ne sera laissée de 
côté.

Elle vous offrira non seulement une dentition parfaite mais aussi des 
gencives en bonne santé.

Les problèmes gingivaux sont souvent liés à un brossage incomplet, 
ou agressif, une accumulation de plaque et de tartre au niveau le plus 
cervical de la dent malgré une bonne hygiène dentaire, entrainant petit 
à petit un déchaussement des dents. C’est pourquoi la Shiny Brush 
mettra fin à vos soucis, en effet son action atteint vos dents, mais elle 
permet aussi un massage et un nettoyage des gencives sans douleur, 
en respectant les muqueuses.

En plus de son action anti-bactérienne, de part son dispositif LED elle 
permet un blanchiment de vos dents au fil des brossages sur le long 
terme.

Notre brosse à dents intègre la normale d’étanchéité IPX7, pour un 
usage durable et pratique.

La tête de brosse en U a été développée pour un brossage optimale 
efficace, en adéquation avec la forme de votre mâchoire, afin 
d’atteindre les dents les plus éloignées sans effort.

Enfin, le massage procuré à la gencive stimule la circulation sanguine 
au sein du parodonte, réduit l’apparition des maladies parodontales.
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Caractéristiques

1. Un chargement sans fil en moins de 90 
minutes pour une utilisation tout au long 
de la semaine.


2. Une utilisation simple et rapide.


3. 4 modes de brossage :                               
a) Brossage énergique


      b) Brossage doux

      c) Massage haute fréquence

      d) Blanchiment des dents


4. Après avoir allumé votre brosse dents, 
seules 30 secondes sont nécessaires 
pour effectuer un brossage complet 
360°.


5. Fonction de mémoire automatique.


6. La brosse en U est adaptable à votre 
mâchoire, il vous suffit de couper la 
partie en excès.

Chargement
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Un chargement rapide, en toute simplicité.


1. Branchez la prise micro USB à votre 
base de chargement, et l’autre côté à 
une alimentation USB.


2. Posez votre brosse à dent sur sa base, 
ainsi l’indicateur de chargement présent 
sur la base s’allumera.


3. La lumière restera allumée tant que votre 
brosse à dent n’est pas complètement 
chargée, lorsque le chargement sera 
complet l’indicateur s’éteindra 
automatiquement.


Votre Shiny Brush est prête à être utilisée.
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Précautions d’Utilisation

Pour garantir une utilisation en toute 
sécurité, veuillez respecter les précautions 
suivantes ainsi que celles présentes dans 
votre guide de sécurité de l’utilisateur :


1. Cet appareil s’utilise et se conserve dans 
lieux où les températures sont comprises 
entre 0° et 35°C. 


2. Si vous n’avez pas utilisé votre brosse à 
dents depuis longtemps veuillez la 
recharger avant une autre utilisation.


3. La Shiny Brush doit être rangé dans un 
endroit sec à l’abri de la lumière.


4. Après un brossage, nettoyez votre 
brosse à dents à l’eau et séchez la, évitez 
de la laisser tremper dans un quelconque 
liquide.


5. Veuillez ne pas utiliser cette brosse à 
dents plus de 10 minutes par jour.


6. N’utilisez pas la Shiny Brush pendant le 
chargement et laissez la charger dans un 
endroit sec.

7. Ne jetez pas la Shiny Brush dans les flammes 
ou dans un lieu à haute température car ils 
sont composés de batteries pouvant causer 
des explosions.


8. Il est interdit de démonter votre produit vous 
même sous peine d’une annulation de la 
garantie.


9. Utilisez uniquement les accessoires d’origine 
fournis par notre site, les dommages causés 
par l’usage d’autres accessoires ne pourront 
être couverts par la garantie.


10. Veuillez utiliser notre produit seulement sur des 
prises aux normes.


11. Notre est un produit de soin personnel et ne 
remplace en aucun cas des dispositifs 
médicaux ou médicaments.


12. Veuillez respecter le temps de chargement 
indiqué.


13. Notre produit est destiné à une utilisation par 
des adultes responsables, veuillez donc le 
placer et l’utiliser hors de portée des enfants.




Page 6

Mode d’Emploi
1. Munissez vous de votre brosse à dent, placez la brosse en U sur le 

corps de votre Shiny Brush.


2. Déposez votre dentifrice et un peu d’eau dans la gouttière prévue 
pour vos dents.


3. Placez la en bouche, la brosse à dent commencera à faire son travail, 
pour plus d’efficacité vous pouvez effectuer des mouvements de 
latéralités


4. Nettoyez la brosse ainsi que le corps de la Shiny Brush et essuyez les.

Dépannage et Maintenance
Si vous constatez des dégâts matériels ou une défaillance technique 
lors de votre première utilisation, veuillez contacter notre service 
client, nous vous aiderons à trouver une solution au plus vite.


Ne démontez surtout pas l’appareil de vous même, sous peine d’une 
annulation de garantie.
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Spécifications Produit

Taille du produit : 103x52x25mm

Poids du produit : 100g 

Tension nominale : 3.2 - 3.7 V

Puissance nominale : <5W

Temps de chargement : <90 minutes



