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Introduction  

La brosse pour visage Öwliie convient à tous les types de peaux.  
Ses vibrations douces nettoient en profondeur et massent le visage pour une peau 

fraiche, nettoyée et rayonnante.  

La brosse à poils souples permet de nettoyer et de démaquiller tout en enlevant les 
impuretés incrustées, excès de sébum et en diminuant l’apparition de points noirs. La 

brosse en silicone permet de faire pénétrer votre crème de soin, de masser votre visage 
et d’activer la circulation sanguine pour un effet “anti-âge et anti-fatigue”.  

Nettoyez votre brosse après chaque utilisation avec de l’eau claire et savonneuse.  

Séchez-la avec un linge propre ou dans un endroit sec, à l’air libre. 
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Comment utiliser ma brosse Öwliie ?  

1 - Humidifiez votre brosse et votre visage.  

2 - Utilisez la brosse à poils souples pour vous démaquiller et nettoyer votre 
peau, avec de l’eau claire ou à l’aide de votre soin habituel. Cette étape peut 
se faire sous la douche, Öwliie résiste aux fortes éclaboussures et ne craint 
pas la douche (sauf immersion). 

3 - Une fois votre peau nettoyée, utilisez la brosse en silicone pour appliquer 
votre crème de soin (ex: hydratant, anti-âge, anti-fatigue, etc).  

Info : N’appuyez pas sur la brosse pendant le soin. Toutes les 20 secondes la 
brosse vibre pour changer de zone : 
Zone 1 : Front et nez 
Zone 2 : Joues 
Zone 3 : Menton et contours de la mâchoire 

Votre soin doit durer 1 minute.  
Öwliie s’arrête automatiquement après ce délai.

- Appuyez 1 fois : Démarrage vitesse vibration 1 
- Appuyez 1 fois encore : Vitesse vibration 2 
- Appuyez 1 fois encore : Vitesse vibration 3 
- Restez appuyé : Öwliie mémorise votre vitesse de vibration favorite. 

Öwliie change de vibration pour vous indiquer quand changer de zone.  
Elle s’éteint toute seule au bout de 60 secondes.



 
Les 3 modes de vibration



 
Les 3 types de brosses



Paramètres  

Voltage : DC 3,7V   
Temps de charge : 1h30  
Temps d’utilisation : 1h30  
Voltage au chargement : DC 5V/500mA  
Poids net : 139g (avec chargeur)  
Mode de fonctionnement : 3 vitesses avec mémoire  
Taille : 80x62x62 mm  
Étanchéité : IPX6 (résiste aux fortes éclaboussures)  
Capacité de la batterie : 250mAh  
Arrêt automatique : 1 minute  

Précautions  

Ne pas laisser à la portée des enfants.  
Ne pas utiliser la brosse pour visage Öwliie sur une peau abimée, non cicatrisée, suite à 
une opération, une blessure, une irritation, etc.  
Ne pas utiliser sur une peau trop fragile, sur le contour des yeux et les paupières. 

Ne pas faire sécher la brosse autre part qu’à l’air libre.  

Contenu du coffret 

x1 brosse à poils souples pour peaux normales 
x1 brosse à poils souples pour peaux sensibles 
x1 brosse en silicone 
x1 pochon de transport 
x1 socle de recharge à induction 
Packaging à réutiliser pour ranger ses produits de beauté 



Garantie  

1. La brosse pour visage Öwliie est garantie 2 ans.  

2. Utilisez votre brosse selon les instructions. Si vous rencontrez un problème durant la 
période  
de garantie, nous vous remplaçons votre brosse gratuitement.  

3. La garantie ne s’applique pas dans les cas suivants :  
a. Dommages liés à une mauvaise utilisation  
b. Dommages liés à un démontage ou une réparation  
c. Dommages liés à une chute ou un mauvais transport  
d. Dommages liés à un évènement extérieur : inondation, incendie, immersion sous 

l’eau, météorologique, ou un défaut de charge (utilisation d’un mauvais chargeur par 
exemple).  

Pour plus d’informations au sujet de la garantie, ou pour effectuer un retour, rendez-
vous sur notre site owliie.com/pages/faq 

http://owliie.com/pages/faq
http://owliie.com/pages/faq


Votre nouvelle routine beauté 
& soin démarre maintenant  

avec Öwliie !


