
 

  

 

◆ Merci beaucoup d'avoir choisi ce 

produit. 

◆ Veuillez lire attentivement et 

comprendre ces instructions avant 

utilisation. Veuillez le conserver dans un 

endroit sûr pour référence future. 

◆ Cet appareil est destiné à un usage 
domestique et cosmétique 
uniquement. Son utilisation pour le 
traitement de toute maladie ou 
condition médicale n'est pas prise en 
charge par le fabricant. 

 

      

MANUEL DE L'UTILISATEUR DE LA MACHINE 3-
EN-1 MINCEUR ET BEAUTÉ 
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●Puissance d'entrée de l'adaptateur: AC100-240V 

●Puissance de sortie de l'adaptateur: 15V, 500mA 

●Dimensions: 190◊80◊60mm 

●Poids: 140g 

●Fréquence ultrasonique: 1 MHz 

●Annexe: deux groupes de plages de contact 
(4pcs) 

 

Specification 
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Précautions de sécurité 

※Avertissement: Veuillez lire attentivement les informations 

suivantes avant d’utiliser votre appareil. 

Ce produit est l'instrument de précision bien conçu Pour que votre appareil 

amincissant et Embellir fonctionne parfaitement. S'il vous plaît lire les informations 

ci-dessous et suivez soigneusement toutes les instructions. Cela vous aidera à 

garantir la validité de la garantie et à prolonger le cycle de vie de votre produit. 

1. Rangez votre produit à l'abri de l'humidité et ne l'utilisez pas sous l'eau. Sinon, les 

composants électroniques de votre produit pourraient être corrodés ou avoir un 

court-circuit. 

2. Ne stockez pas ce produit à proximité de la source de chaleur car cela pourrait 

entraîner un dysfonctionnement tel qu'un cycle de vie du produit raccourci, des 

composants en plastique tordus ou fondus. 

3. Ne laissez pas tomber le produit et ne le soumettez pas à des vibrations, car cela 

pourrait provoquer un dysfonctionnement 

4.N'essayez jamais de démonter le produit vous-même. Tous les composants du 

produit ne peuvent être entretenus et réparés que par des techniciens 

professionnels. 

5.N'utilisez aucun autre adaptateur que celui inclus dans l'emballage. L'utilisation 

d'un adaptateur incompatible peut entraîner un dysfonctionnement et annuler la 

validité de la garantie. 

  6. Ne tirez pas sur le câble lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation. Afin 

d'éviter tout mauvais contact de l'équipement, le meilleur moyen est de tenir la fiche 

et de le débrancher de la prise. 

7.Mettez soigneusement tous les fils ensemble. Ne pas enrouler les fils, ne pas casser 

la surface des fils ou causer d’autres dommages. 
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8.Toutes avec les conditions suivantes doivent éviter d'utiliser ce produit: les 

patients souffrant d'une tumeur maligne, les femmes pendant: sa grossesse ou de la 

période, les patients en mettant l'accent dermatose sur l'hémorragie, le patient 

urgent d'une maladie non identifiée, et les enfants et les aînés. 

9. Gardez ce produit hors de la portée des enfants. Les enfants ne doivent pas jouer 

avec ce produit. Les composants de démontage peuvent être avalés 

accidentellement par les enfants. 

 

Avis important  

1.Vous pouvez appuyer sur la touche de fonction pour changer le mode de soin de la 

peau, il n'est pas nécessaire d'éteindre l'appareil. 

2. Peu importe la fonction que vous utilisez, vous pouvez appuyer sur la touche 

“POWER OFF” pour éteindre directement l'appareil. 

3. Pour que cette machine fonctionne correctement, vous pouvez laisser tomber une 

petite quantité d'eau sur la surface du détecteur de métal pour voir les gouttes d'eau. 

Si l'eau bobs, cela signifie que cette machine est sous la fonction normale (les modes 

pour la fonction EMS et infrarouge lointain sont exclus). 

4. Cette machine doit être utilisée dans des conditions normales. N'oubliez pas de 

couper l'alimentation et de débrancher le câble lorsque vous cessez de prendre soin 

de votre peau. Cela évitera les problèmes de surchauffe causés par les vibrations de 

l'air et empêchera toute possibilité de combustion ou de raccourcissement du cycle 

de vie du produit. 

5. Le temps idéal d'utilisation de ce produit est de 5 à 15 minutes à chaque session. 

6. Cette machine a un dispositif de sécurité intégré. Lorsque la température est trop 

élevée (limitation certaine), qu'elle soit utilisée ou non, la température sera 

automatiquement abaissée pour assurer votre sécurité. 
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7. Cette machine a un dispositif de contrôle du temps intégré. Lorsque votre appareil 

est en mode veille, qu'il soit utilisé ou non, il s'éteint automatiquement. Si vous 

souhaitez l’utiliser à nouveau, veuillez redémarrer la machine. 

8. Ne pas utiliser la machine plus de 30 minutes. 

9. N'utilisez pas la machine sans mettre de produit de soin sur votre peau. 

10. Évitez d'utiliser cette machine trop longtemps dans une zone donnée. Déplacez-

la sur votre peau pour éviter l'effet de focalisation causé par l'énergie des vagues. 

Cet effet peut entraîner une gêne ou une brûlure de la peau. 

11.Lorsque vous utilisez cette machine, collez toujours le détecteur de métal 

complètement sur votre peau. Un contact incomplet entraînera une grande 

différence d'impédance et entraînera une gêne ou une sensation de brûlure de la 

peau. 

12. Une fois l'utilisation de la machine terminée. Essuyez le support laissé sur le 

métal, un chiffon doux est recommandé pour éviter toute égratignure. 13 N'utilisez 

pas d'eau ni d'autres produits chimiques, nettoyants ou liquides de nettoyage pour 

nettoyer ce produit. Cela provoquerait un dysfonctionnement ou réduirait le cycle 

de vie du produit. 

14.Si vous avez des questions sur la manipulation du produit ou vous sentez mal à 

l'aise après l'utilisation de ce produit, veuillez cesser immédiatement d'utiliser ce 

produit et contactez votre revendeur / distributeur local. 

15.En cas de dysfonctionnement de cette machine. Veuillez renvoyer ce produit au 

revendeur / distributeur local. Ils vous aideront à résoudre tous les problèmes. 

 

 

 



5 

Composants  

 

 

GUIDE UTILISATEUR RAPIDE  
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Le dispositif minceur et beauté 3-en-1 vous apporte un effet encore meilleur! Il vous 

permet de façonner une ligne corporelle charmante et de restaurer la résistance de 

votre peau en peu de temps. 

EMS +Infrared +Ultrasonic >>> Effet multiplié 

Instructions pour façonner votre ligne de corps: 

Étape 1: 

Nettoyez votre peau avant l'application 

Étape 2: 

Utilisez EMS pour 15-30minutes sur les pièces qui ont besoin d'amaigrissement I. 

Étape 3: 

Déplacez le produit de mise en forme pour le corps uniformément sur votre peau 

(appliquez le produit séparément dans chaque section pour éviter le dessèchement 

à l'air et un effet absorbant altéré). 

Étape 4: 

Massez votre peau avec onde ultrasonique et  infrarouge(détails s'il vous plaît se 

référer aux instructions) lointain jusqu'à ce que le produit de mise en forme du 

corps est totalement absorbé (détails s'il vous plaît se référer à l'instruction), Cette 

étape favorise l'absorption du corps de mise en forme produit tout en stimule la 

circulation et le métabolisme de la peau, fait votre peau encore plus serrée! 

※ L'onde ultrasonique et l'infrarouge lointain provoqueront une sensation de 

chaleur sur votre peau. C'est le phénomène normal, utilisez-le facilement (la 

machine baissera automatiquement la température lorsqu'elle atteindra la limite) 

Instructions pour utiliser l'onde ultrasonique  
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Avant l'application, il est crucial de choisir le produit de soin de la peau approprié. 

Ce produit est non seulement considéré comme un moyen de conduction, mais 

également comme un élément important qui offre une nutrition à votre peau. Par 

conséquent, il est toujours obligatoire d'appliquer un produit de soin de la peau 

avant d'utiliser ce mode. 

Étape 1: 

Nettoyez votre peau avant application. 

Étape 2: 

Étalez uniformément le produit de mise en forme pour le corps sur votre peau 

(appliquez le produit séparément dans chaque section pour éviter qu'il ne sèche à 

l'air et crée un effet absorbant inspiré). 

Étape 3: 

 Branchez le dispositif minceur et beauté 

Étape 4: 

Allumez le courant (POWER) et le voyant rouge clignotera 

Étape 5: 

Appuyez sur le bouton SONIC  une fois pour l'intensité faible (LOW), deux fois pour 

l'intensité élevée (HIGH). Utilisez la faible intensité sur votre visage; haute intensité 

peut être utilisé dans d'autres parties du corps telles que les bras, 

les jambes. 

Étape 6:  

Étendez le produit de soin de la peau (produit Body Shaping) sur les zones que vous 

souhaitez appliquer au massage. N'oubliez pas de garder votre peau hydratée 

(Remarque: les produits de soin pour la peau en gel sont recommandés car ils sont 

plus conducteurs). 
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Étape 7: 

Pour commencer le massage, veuillez vous reporter aux détails à la page suivante. 

* Rappel: 

Évitez tout contact avec vos articulations osseuses comme des genoux. 

 

Traitement du corps  

Ceci est juste une instruction pour un usage général. Veuillez contacter des 

consultants en beauté pour des informations plus détaillées et professionnelles. 

Massage des bras: 

                

 

 

 

 

Massage 

à la taille / bas de l'abdomen 

Lâchez vos mains et détendez-
vous. En commençant par le 
poignet jusqu'aux aisselles, 
appliquez des mouvements de 
massage de bas en haut sur la 
partie interne et externe du 
bras. 

Utilisez la même méthode 

pour masser votre chair dans 

un mouvement circulaire. 
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Massage de la hanche 

 

 

Juste en dessous de 
l'estomac, appliquez 
un mouvement dans 
le sens des aiguilles 
d'une montre pour 
pousser la chair fière 
sur la taille et la 
région gastrique de 
l'avant vers l'avant. le 
nombril. 

 

Pour une chair fière à 

l’arrière, poussez-les 

vers l’avant et vers le 

bas 

 

Utilisez la même 

méthode pour masser. 
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Massage des pieds / jambs 

 

 

 

 

 

En partant du centre 

des fesses, massez vos 

fesses dans un 

mouvement circulaire 

vers l'arrière. 

 

En partant du centre 

des fesses, massez vos 

fesses dans un 

mouvement circulaire 

vers l'arrière. 

 

En partant du centre 

des fesses, massez vos 

fesses dans un 

mouvement circulaire 

vers l'arrière. 

 

À partir de la jambe 

basse jusqu'à la 

cuisse, tirez votre 

chair boutonnée. 

 

Poussez la chair fière 

sur les deux côtés de 

votre taille et des 

cuisses vers le centre; 

poussez la chair fière 

sur les côtés 

intérieurs de votre 

cuisse vers l’arrière. 

 

Utilisez vos deux 

mains pour masser le 

bas de vos jambes 

dans un mouvement 

circulaire. 
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Instructions pour utiliser le EMS 

1) Nettoyez la saleté, la graisse et le maquillage avec une serviette humide des 

parties à masser. 

2) Connectez la fixation de fil avec la tranche d'électrode. Placez les pôles positif et 

négatif des électrodes sur différents morceaux de corps 

lors de l'utilisation (un positif et un négatif sont utilisés à 

la fois). 

3) Placez les électrodes collantes aux points à traiter. Si les tranches d'électrode sont 

insuffisantes, couvrez tous les points en plusieurs étapes. 

 4) Déplacez la touche de sélection d'intensité vers la première position (réglage le 

plus bas). 

5) Connectez le fil à l'appareil à l'aide de la fiche. 

6) Allumez l'appareil (le voyant rouge est allumé). 

7) Sélectionnez le mode de massage: tapotement / massage / pétrissage / 

démolition / amincissement.  

8) Appuyez sur le bouton EMS. 
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9) Ajustez l'intensité à votre confort (5 réglages). 

 

10) L'appareil cessera de fonctionner automatiquement après 10 minutes. Si vous 

souhaitez annuler la procédure 7, réactivez-la et répétez-la. . 

11) Suggestion: au début, commencez à l’appliquer pendant 15 minutes au 

maximum, puis augmentez progressivement la durée de l’application à 30 minutes à 

chaque fois. 

12) Une fois la thérapie terminée, réglez la touche de sélection de mode sur le mode 

bottom-no et la touche de sélection d'intensité sur l'intensité bottom-no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procédure d'utilisation du modèle EMS  

MODE DE TAPPING: 



13 

1. En déplaçant la touche de sélection de mode vers le haut, le mode est TAPPING 

 

 

 

 

 

 

2.Amenez la clé de sélection d'intensité sur une position 1-2-3-4-5 selon vos besoins. 

3. Connectez le pavé de contact. 

4.Chaque temps de traitement dure 10 minutes, chaque jour ne doit pas dépasser 30 

minutes. 

5.Le choix de l’intensité doit être décidé en fonction de votre confort, mais il est 

recommandé d’utiliser une intensité supérieure pour un abdomen. 

6.Choisir un autre mode ou cesser les soins une fois les soins terminés (PS: la 

procédure d'utilisation et les méthodes de massage, pétrissage consistant à mettre 

au rebut l'amincissement sont les mêmes que le mode de tapotement.)  

 

Recommander des points spéciaux du SME pour des 
fonctions  

1)Lorsque vous utilisez la fonction TAPPING, la position recommandée est la 

suivante: 

 

Massage électrique 

bouton de sélection du 

mode EMS (gauche) 

 

Bouton de sélection de 

l'intensité (à droite) 
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2) Lorsque vous utilisez la fonction Massage, la position recommandée est la 

suivante: 

 

3)Lorsque vous utilisez la fonction Pétrir, la position recommandée est la suivante: 

 

4)Lors de l'utilisation de la fonction de mise au rebut. la position recommandée est 

la suivante: 
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5)Lorsque vous utilisez la fonction amincissante, la position recommandée est la 

suivante: 

 

Instructions pour l'utilisation dans l'infrarouge 

lointain 

Lorsque vous utilisez cet infrarouge lointain, il est crucial d’appliquer un produit de 

soin de la peau sur votre peau. C’est non seulement considéré comme un moyen de 

conduction, mais également un élément important qui nourrit votre peau. Par 

conséquent, il est toujours obligatoire d'appliquer un produit de soin de la peau 

avant d'utiliser ce mode. 

Étape 1: 

Branchez le pouvoir 

Étape 2: 

Allumez le courant (POWER) et le voyant rouge clignotera. 

Étape 3: 

Appuyez sur le bouton INFRARED. 
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Étape 4: 

Lorsque la tête de massage émet une lumière rouge, cela signifie que l’énergie des 

ondes infrarouges commence déjà à fonctionner. 

Étape 5: 

Pointez l'infrarouge vers les zones nécessaires et l'énergie des vagues sera libérée 

dans la peau. 

Après utilisation  

1.Vérifiez que tous les boutons de fonction sont désactivés. 

2. Eteignez le courant. 

3.Placez les électrodes 

4.Essuyez la surface de la tête de la machine et des tampons collants avec un chiffon 

humide 

5.Veuillez ne pas utiliser de diluant, d'essence ou tout autre liquide volatil pour 

nettoyer la machine. 

6.Mettez-le dans la boîte. 


