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Utone© Slim’It 

Merci pour votre achat !  
Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser, et 
conservez ce livre en lieu sûr pour toute référence future. 
Ce produit est conçu pour prendre soin de la peau et la rendre 
plus belle, et aucune autre utilisation ou vente n'est disponible.
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[Certificat de garantie]  

Modèle de produit :  
Date d'achat :  
Lieu d'achat :  
Département de vente 
Garantie de réparation d'un an  
1. Veuillez utiliser l'appareil conformément au manuel d'utilisation, réparer 
l'appareil gratuitement pendant la période de garantie (veuillez retourner 
l'appareil endommagé et le présent certificat de garantie)  
2. Des frais de réparation seront facturés si l'appareil est endommagé pour les 
raisons suivantes :  
(1). L'appareil n'est pas utilisé conformément à notre manuel d'utilisation  
(2). Démontage et réparation par le client lui-même  
(3). Détruit pendant le transport ou fait tomber le dispositif sur le sol.  
(4). endommagé par un incendie, un tremblement de terre, des intempéries 
telles qu'une inondation, la foudre ou un vent violent.  
3. Cette condition de garantie ne s'applique qu'à la Chine continentale.



INTRODUCTION 

Cet appareil a six fonctions :  

Fonction Ultrasonique : Vibration ultrasonique avec 
l000000fois/s, cette vibration est très adapté pour prendre soin du corps. 
Il y a deux effets principaux sur la peau :  
1. Massage mécanique : l M H z Vibration ultrasonique à 
l000000fois/s, cette vibration à haute fréquence et fine, quasiment 
imperceptible, si vous laissez tomber de l'eau sur la sonde ultrasonique, 
vous pouvez voir l'eau jaillir et se pulvériser rapidement. Parfois, notre 
peau ne le sent pas et c’est tout à fait normal. 
2. Traitement chauffant: Faire monter la température de la peau de 
0,5 l°C, afin que les nutriments puissent être rapidement absorbés, 
accélérer le métabolisme, améliorer le processus de régénération des 
tissus, réparer les mauvais systèmes lymphatiques et les divers 
capillaires, afin de faire perdre du poids et amincir le corps, afin que les 
ultrasons puissent aider à amener les nutriments pour la peau de manière 
efficace.  

L'ion positif : il a pour but d’amener beaucoup plus de nutriments 
dans la peau, faire en sorte que les cellules de la peau absorbent 
entièrement ce que vous lui apportez. Il prend soin de votre peau 
efficacement.  

L’ion négatif:  
peut nettoyer la peau en profondeur, absorber les métaux résiduels des 
cosmétiques. Ces ions métalliques résiduels des produits cosmétiques se 
transformeront en sédiments nocifs pour la peau, feront apparaître des 
taches brunes et un vieillissement prématuré de la peau.  

Thérapie Lumière Rouge : 620-630mm La lumière rouge peut 
resserrer les pores de la peau et diluer les taches foncées, tout en 
fournissant de l'énergie pour l'activation cellulaire, favorisant le 
métabolisme et la lutte contre le vieillissement .  
Favorise la circulation sanguine et la prolifération du collagène
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Thérapie Lumière bleue:455-470nm, Empêche la prolifération 
bactérienne des plaies d'acné, évite l'inflammation de la peau, peut également 
éviter de laisser des cicatrices d'acné. Une lumière bleue spéciale peut rendre la 
peau brillante et lumineuse.  
Fonction de stimulation de l'EMS : En utilisant le massage à micro-
courant, sous ce mode, le courant stimule les muscles, comme l'exercice 
musculaire, et consomme les graisses, les sucres et les hydrates de carbone 
environnants. Dans le cadre d'un mouvement normal, le muscle ne peut 
consommer que 60 à 70 joules par seconde, mais dans le cadre de ce mouvement à 
haute fréquence, il consommera jusqu'à 3 000 4000 joules par seconde, pour que 
votre corps s'amincisse rapidement et efficacement .  

Sécurité et avertissement  
Attention au stockage :  
l. N'utilisez pas cet appareil si vous constatez que le fil d'alimentation et 
l'adaptateur électrique sont chauds, endommagés ou si l'adaptateur électrique 
devient flexible.  
2. Gardez l'appareil à l'abri de l'eau ou de l'humidité.  
3. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, veuillez couper le courant.  
4. Garder l'appareil hors de portée des enfants.  
5. Les femmes enceintes et les patients cardiaques ne peuvent pas utiliser cet 
appareil.  

N'utilisez pas cet appareil pour des personnes particulières ou 
certaines parties du corps, voir la notice suivante :  
l. Boule oculaire, parties du corps qui utilisent uniquement des produits ou des 
machines d'épilation  
2. La peau présente une inflammation due à un fort ensoleillement  
3. Dermatites dues aux produits cosmétiques  
4. En cas de boutons ou de parties inflammatoires, ne pas utiliser l'ion galvanique 
et la fonction ultrasonique. Seule la fonction lumière peut être utilisée  
5. La peau a des démangeaisons ou de la fièvre  
6. Certaines taches causées par la stimulation physique  
7. Remodelage des parties du corps  
8. Patient souffrant d'une maladie cardiaque (notamment avec un stimulateur 
cardiaque) et une femme enceinte  
9. Autres parties qui ne sont pas incluses dans le manuel d'utilisation 



Accessoires et pièces

Rouge et bleu 

Intensité de l’EMS

Bouton à ultrasons

Ionique - 
Ionique + 

Sonde à ultrasons 

ON/OFF 

EMS

Mode EMS 

Bouton lumineux 

Pads EMS

Gants EMS  Adaptateur d'alimentation 

 Lunettes de protection 
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Mode d'application Slim’It 
  Opération de massage par ultrasons  
(Avant d'utiliser les ultrasons, nous vous recommandons vivement 
d’utiliser notre Gel Aloé Véra disponible sur notre site 
www.utonestore.com) 
1) insérer l'adaptateur électrique dans la prise  
2) Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'appareil (indicateur rouge)

3)Appuyez sur le bouton Sonic, la fonction Sonic commence à fonctionner, et 
l'intensité est faible, appuyez ensuite sur le bouton Sonic, l'intensité est élevée 
(veuillez utiliser l'intensité faible pour les peaux fines)

4) Veuillez appliquer un gel aloé véra (ou non 
grasse)sur votre peau, afin de l'hydrater 
complètement,

5) Mettez un peu de gel sur la sonde 
de l'appareil  
6) Traitez votre corps selon la 
méthode suivante

Avertissement : ne pas toucher 
la gorge, le globe oculaire, les 
parties proches des yeux, le 
coude, le genou et les autres 
parties de l'articulation

http://www.utonestore.com
http://www.utonestore.com


Traitement du corps 
Les méthodes de traitement du corps suivantes ne sont que des 
opérations de base, si vous avez besoin d'un traitement plus 
professionnel, veuillez vous adresser à des conseillers en beauté 

1. Massage des bras

Massage de la taille 
selon les photos 
Efficacité : 
resserrement de la 
peau de la taille.

Massage de l'abdomen 
dans le sens des aiguilles 
d'une montre par la 
méthode des cercles.  
Efficacité : éliminer la 
graisse et les rides du 
corps.

2. Masser la taille et l'abdomen 

Massage de l'abdomen 
Massage de l'abdomen 
dans le sens des aiguilles 
d'une montre  
Efficacité : raffermir la 
peau du corps et éliminer 
la cellulite. 

Massez les bras du poignet à 
l'aisselle par la méthode du 
massage circulaire.  
Efficacité : réduire la graisse 
pour les bras  

Traitez les bras tombants, 
détendez les muscles et massez 
les bras du poignet à l'aisselle.  
Efficacité : modelage des bras et 
amincissement des bras 
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3. Massage de la hanche (veuillez maintenir le contact direct de la tête de 
massage avec votre peau) 

En partant du centre  
des fesses, massez  
vos fessiers 
dans un mouvement 
circulaire  
vers l'arrière  
Efficacité : réduire la  
cellulite des fesses 

Massage des fesses  
à partir de la fin de  
du coccyx à la taille  
Efficacité : Remonter 
et  
raffermir vos fessiers 

Massage sous forme 
circulaire  
Efficacité : éliminer 
la graisse et les rides 
des jambes

Massage de la jambe 
basse à la cuisse 
Efficacité : Raffermir 
la peau et modeler la 
jambe

Masser la cuisse de 
l'intérieur vers 
l'extérieur 
Efficacité :Raffermisse
ment de la peau, 
prévention du 
relâchement cutané

Masser les fesses 
depuis les  
fesses supérieures, 
appliquez un 
mouvement circulaire  
Efficacité : resserrer la  
taille et les fesses 

4. Massage des pieds et des jambes



Vous pouvez utiliser trois fonctions ensemble, soit deux modes au total :  
1. Sonique + lumière rouge ou lumière bleue + ion positif.  
2. Sonique + Lumière rouge ou Lumière bleue + Ion négatif. 

Opération pour la fonction Ion Négatif 
l. Utilisez une serviette humide pour nettoyer le corps.  
2.Appuyez sur le bouton d'alimentation (indicateur rouge).  
3. Appuyez sur le bouton d'ionisation en second lieu, vous pouvez  
entendre le son "tick", le bouton vert indique 
l'ion négatif et commence à favoriser l’import de nutrition  
profondément dans la peau.  
4. Hydratez votre peau en appliquant un gel aloé véra  
ou votre soin habituel 
5. mettre également du gel/corps de soin pour la peau / 
gel amincissant sur la sonde sonique.  
Masser le corps  
Remarque : l'appareil avec minuterie s'éteint  
automatiquement après 10 minutes, donc si  
vous avez besoin d'un nouveau massage, veuillez le relancer.  
Nous vous suggérons d'utiliser cet appareil l0 Minutes/traitement pour chaque 
fonction 
si vous utilisez cet appareil pour la première fois. En général, vous pouvez ajouter 
du temps jusqu’à 
30 minutes/traitement pour chaque fonction. 

  Opération pour la fonction Ion Positif 
l. Utilisez une serviette humide pour nettoyer le corps.  
Appuyez sur le bouton d'alimentation (indicateur rouge  
Appuyez sur le bouton +Ion, vous pouvez entendre  
un "tick", un bouton rouge  
s’allume et l'ion positif se met en marche pour un 
nettoyage profond de votre peau 
Veuillez tenir la poignée de l'appareil  
lorsque vous utilisez la fonction ionique. 

Traitement Ion Galvanique 



Soins de base du visage

1. Du menton à 
l'arrière de l'oreille 

3. Du coin de la bouche à la 
partie supérieure de l'oreille 

4. Du bas du nez jusqu'à la 
proximité du sourcil 

5. De l'aile du nez à 
l'arête du nez 

6. Du nez à la tempe du front(ne 
vous arrêtez aux tempes)

2. Du menton à 
l'avant de l'oreille

Traitement spécial du visage 
En raison de la gravité, l'âge et l'accumulation de graisse, feront que votre peau 
se relâchera et se mettra à pendouiller, d'où l'apparition de doubles mentons 
(utilisez ce massage 10 à 20 fois par étape)  
Veuillez donner une légère force à la sonde ultrasonique lorsque vous faites le  
massage, relevez votre peau en suivant les indications de la flèche. 

Les muscles du visage sont 
représentés sur le dessin ci-
dessus

Opération de 
resserrement du 

visage 

Opération pour remonter 
le bout de la bouche

Opérez du coin de la bouche 
vers la zone proche des 
yeux.

Opérez à partir du coin 
de la bouche en 
mouvement ascendant.

Il sera plus efficace si vous 
massez le visage selon 
l’image montrant



Fonctionnement de la thérapie par 
LED

1. Appuyez sur le bouton "Power", puis sur le bouton "LED". La lumière bleue 
commence à fonctionner  
La lumière bleue élimine l'acné.  
a) Efficacité biologique  
La lumière bleue de haute pureté peut réduire  
la propagation de l'acné, guérissant rapidement  
l’acné sur le long terme. 
b) Effet thérapeutique :  
Rétrécissement du tissu vasculaire, augmentation du tissu fibreux protéique, 
resserrement du 
pore, qui convient au vieillissement de la peau, ainsi qu'aux rides et à l'œdème  
la peau. La lumière bleue a un effet calmant et résiste à l'acné.  
Peut ajuster la sécrétion de sébum de la peau, éliminer l'acné.  
c) Application : peau sensible et peau grasse.  

2. Appuyez sur le bouton LED en second lieu, la lumière rouge commence à 
fonctionner  
La lumière rouge fait disparaître les rides  
a) Efficacité biologique.  
Les cellules stimulées augmentent la vigueur, améliorent  
la circulation sanguine.  
b) Effet thérapeutique :  
Drainage lymphatique, ramollissement des tissus, agit sur la  
graisse, poches oculaires, cernes, enlève les taches, hydrate la peau, élimination 
du visage jaune, suppression des rides,  
accélère la circulation, favorise l'activation des tissus de la peau.  
La lumière rouge peut également resserrer la peau.  
c) Application : toute peau. 
Note : peut s’utiliser avec trois fonctions conjointes. Deux modes :  
I. Sonique + Lumière rouge ou Lumière bleue + Ion positif.  
II. Sonique + Lumière rouge ou Lumière bleue + Ion négatif.  
Après avoir utilisé la fonction :  
l. Veuillez éteindre tous les boutons de l'appareil, puis débrancher l’appareil. 
Utilisez un chiffon humide pour essuyer la sonde, en la nettoyant.  
3. N'utilisez pas de liquide chimique pour nettoyer le dispositif.  
Mettez l'appareil dans une boîte et conservez-le. 



Comment utiliser l'EMS
l. Utiliser les pads EMS  
Il ya 5 modes pour la fonction EMS que vous pouvez utiliser selon 
votre sensibilité et sensation. 
Nous suggérons de coller les pads sur la position suivante.

RAFFERMISSEMENT	
DES	HANCHES

RESSERREMENT	
DU	VENTRE

BAS	DU	
VENTRE

AUTOUR	DU	
NOMBRIL

LE	LONG	DU	
DOS



fesse cuisse

visage

mollet

abdomenbras

2. Utiliser les gants EMS  
L'utilisation de gants permet non seulement de masser tout le corps, 
mais aussi de masser la poitrine, de stimuler la circulation sanguine. 

REDUCTION	DE	
POIDS



Spécification :  

Nom : Appareil d'amincissement 6 en 1 Utone Slim’It 
Entrée de l'adaptateur électrique : ACl00-240V  
Sortie de l'adaptateur électrique : DC15V 800mA  
Puissance : 6W  
Fréquence du sonique : lMHz  
Longueur d'onde de la lumière rouge : 620-630nm  
Longueur d'onde de la lumière bleue : 455-470nm  
N.W : l9l.4g 


