
Présentation du produit 

Félicitations pour votre achat de l'appareil de beauté à micro courant MicroLift.

Pour obtenir des résultats immédiats, veuillez lire le manuel d'utilisation en entier. 
Cet appareil de beauté est un appareil de traitement facial portatif à micro-courant pour 
améliorer les conditions du visage. L'appareil stimule doucement la surface du visage et 
offre un lifting facial de 5 minutes pour améliorer votre apparence. L'appareil transmet 
l'impulsion micro-courant.
La conception à double bille permet un contact optimal avec différentes formes de visage. 
Il permet à l'utilisateur d'ajuster le niveau de sortie du micro courant.

Cet appareil de beauté est destiné à tous ceux qui veulent améliorer leur peau.
Il ne doit pas être utilisé plus de deux fois par jour. 

Utilisation

1.Suivez toutes les étapes indiquées dans la section "Avant d'utiliser votre appareil". 
2.Nettoyez votre visage avec un nettoyant sans huile. Les hommes devraient se raser avant le traitement, car les poils 

du visage peuvent interférer avec la conductivité des sphères. 
3.Appliquez la crème sur votre peau propre et sèche aux endroits désignés à traiter, en vous assurant qu'aucune 

réaction allergique à l'apprêt n'est survenue. 
4.Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Un bip sonore ascendant est émis pour vous avertir que 

votre appareil est allumé. 
5.Ajustez le niveau d'intensité à votre confort en appuyant progressivement sur le bouton marche/arrêt pour 

augmenter ou diminuer la puissance de microcourant. Lorsque vous basculez entre les 3 niveaux d'intensité, un bip 
sonore est émis et le nombre de lumières bleues allumées change. 

6.Niveaux d'intensité : 
7.Intensité minimale : gauche 2 voyants allumés 
8.Intensité moyenne : milieu 3 feux allumés 
9.Intensité maximale : droite 2 feux allumés

Zones de traitement

L'appareil de beauté est conçu pour stimuler une grande surface du visage, comme la ligne de la mâchoire, les 
pommettes et le front. 

Avertissements 

1.Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou mineure et que vous avez moins de 18 ans. 

2.Ne pas utiliser si vous souffrez de maladies cardiaques, de diabète ou si vous portez des appareils électroniques 

tels qu'un stimulateur cardiaque, un défibrillateur interne, un stimulateur nerveux ou une pompe à insuline ; 

3.Ne pas utiliser si des implants métalliques (tels que du fil d'or) entrent dans le cadre de l'utilisation ; 

4.Ne pas utiliser si vous avez un cancer, un cancer suspecté ou des lésions précancéreuses

5.Ne pas utiliser si vous souffrez de complications graves telles que les maladies cardiaques, l'épilepsie et les 

dommages au système immunitaire ;

6. Ne pas utiliser si vous souffrez de maladies de la peau telles que plaies, psoriasis, eczéma, éruptions cutanées 
et herpès récidivant. 

7.Ne pas utiliser si vous avez souffert de tumeurs, de cicatrisation anormale ou de peau fragile.. ; ; 

a.Peau au laser, peeling chimique ou cicatrisation de la plaie, à éviter ou à utiliser après une cicatrisation complète, 
s'il y a lieu. Si vous avez d'autres problèmes médicaux, consultez votre médecin avant de l'utiliser ; 

9. Dans le cadre de l'utilisation, il existe des implants temporaires (acide hyaluronique, aiguille shuiguang, 
fil de protéine). barre permanente (rhinoplastie prothétique, menton) pendant plus de trois mois pour rétablir 
l'utilisation. ou consultez votre médecin avant utilisation ; 

10. Ne pas utiliser si vous êtes des personnes sensibles aux métaux ; 
11. En cas d'inconfort lors de l'utilisation, veuillez cesser immédiatement l'utilisation.

Précautions 

Veuillez surveiller les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 

Veuillez placer les matériaux d'emballage tels que les sacs en plastique dans un endroit inaccessible aux 

enfants. 

Ne pas utiliser cet appareil dans une baignoire, un lavabo avec de l'eau ou à proximité de l'eau. 

Veuillez utiliser un chargeur qui répond aux exigences de cet appareil pour le charger. 

Si l'appareil est endommagé, il doit être réparé par le fabricant et un professionnel pour éviter tout danger. 

Ne laissez pas tomber ou ne frappez pas l'appareil. Ne pas utiliser si l'appareil est endomma

Si l'appareil tombe dans l'eau par inadvertance, éteignez immédiatement l'appareil. N'essayez pas de mettre 

l'appareil sous tension et contactez l'usine pour le service après-vente. 

Veuillez suivre le mode d'emploi et ne pas utiliser la machine à d'autres fins. 

Veuillez cesser de l'utiliser et contacter l'usine pour modifier le service de vente lorsque l'appareil est 

anormalement chaud. L'. Ne placez pas l'appareil dans un environnement à haute température et ne vous 

exposez pas au soleil car l'appareil contient une batterie en polymère. 

Ne connectez pas le câble de chargement au port USB et au port de chargement de l'appareil pour éviter 

les accidents. 

Caractéristiques & Emballage 

Nom du produit :MicroLift

Tension de service : 2,4 V 

Tension de sortie : VS 

Taille du produit : 106 MM-65 MM-38 MM 

Modèle : HS-858 

Puissance : 0.15W 

Poids net : 128G 

Batterie : 2. Batterie polymère 4V/800mAh 

Note : La description des photos des produits et des caractéristiques connexes présentées dans ce manuel, ainsi 

que les explications de certains termes, ne sont données qu'à titre de référence. L'utilisateur doit utiliser le produit 

en tant que standard. En raison de la politique constante d'amélioration continue des produits, l'entreprise se 

réserve le droit de modifier les spécifications des produits, sans préavis. 

Description des composants 

1. bouton marche/arrêt et contrôle d'intensité

2. Indicateur de niveau de sortie 

3. Poignée

4. Adaptateur secteur

A. Des bips ascendants retentissent à la mise sous 
tension. 
des bips descendants retentiront lorsque l'appareil est 
éteint. 

B. Un bip sonore retentit lorsque l'intensité est réglée.
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D. Bip double tonalité :  nouvel emplacement sur la peau 
4--------

E. Deux séries de bips descendants lorsque l'appareil s'éteint indiquent que la batterie doit être chargée. 

6.Placer l'appareil en contact direct sur la zone à traiter. Voir "zones de traitement" ci-dessous. Gardez toujours les 
deux sphères sur votre visage en même temps. L'appareil émet un double bip sonore toutes les 5 secondes en 
direct pour indiquer quand on passe à la zone de traitement suivante. REMARQUE : L'appareil de beauté à micro 
courant ne contracte pas les muscles. Le courant est très apaisant et doux lorsqu'il est utilisé correctement. 

7.Ne pas laisser sécher la crème pendant le traitement. Réactiver l'apprêt en appliquant plus d'apprêt sur la ou les 
zones à traiter ou en vaporisant le brouillard d'optimisation. 

8.Une fois le traitement terminé, enlever l'apprêt à l'aide d'un chiffon humide. 
9.L'appareil s'éteint automatiquement après environ 5 minutes d'utilisation. Si votre traitement dure moins de 5 

minutes, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt et en le maintenant enfoncé. Un bip sonore 
descendant est émis pour vous avertir que votre appareil s'éteint.

Traitement de base (5 minutes) 
Glissez sur chaque position pendant 1 bip bip sonore (5 secondes). Complétez chaque séquence 3 fois.

1.Joue+mâchoire : placez la sphère du bas sur le bord de la mâchoire avec la sphère du haut légèrement à
l'extérieur du coin de la bouche. glissez lentement vers l'oreille inférieure jusqu'à ce que le bip retentisse (5 
secondes). Passer en position 2. 
2.Muscles cibles : anguli oris dépresseur, platysma 
3.Joues inférieures : placez la sphère inférieure sous le coin de la bouche et la sphère supérieure au-dessus du 
coin de la bouche. Glissez lentement jusqu'au milieu de l'oreille jusqu'à ce que le bip retentisse (5 secondes). 
Passer en position 3. Muscle cible : anguli oris dépresseur 
4.Joues supérieures : placez la sphère inférieure à l'extérieur du coin de la bouche avec la sphère supérieure 
au-dessus de la sphère inférieure (les deux sphères doivent être sur le sillon nasogénien). Glissez lentement 
jusqu'à l'oreille moyenne jusqu'à ce que le bip retentisse (5 secondes). Ne placez pas les sphères dans la zone de 
l'œil ; faites glisser l'os orbitaire longtemps. Retournez en position 1 et répétez l'opération. 
5.Muscle cible : zygomatique majeur et mineur 
6.Front

1.Largeur de sourcil : placer les deux sphères horizontalement au-dessus de l'épaisseur du sourcil. Glissez 
lentement vers le haut en direction de la ligne des cheveux jusqu'à ce que le bip retentisse (5 secondes). 
Passer en position 2. 

2.Arcade sourcilière : placer les deux sphères horizontalement, légèrement au-dessus de l'arcade 
sourcilière. Glissez lentement vers le haut en direction de la ligne des cheveux jusqu'à ce que le bip retentisse 
(5 secondes). Passer en position 3. 

3.Hauteur des sourcils : placer les deux sphères horizontalement, légèrement au-dessus de la minceur des 
sourcils. Glissez lentement vers le haut en direction de la ligne des cheveux jusqu'à ce que le bip retentisse (5 
secondes). Retournez en position 1 et répétez l'opération. 

4.Muscles cibles : frontalis, onduleuse, orbicularis oculi

Maintenance 
1.Protégez l'appareil de l'humidité. Empêchez l'eau d'entrer dans le port USB et le port de charge lors du 
nettoyage. Ne mettez pas l'appareil dans un lave-vaisselle ou un four. 

2.Veuillez éteindre l'appareil avant de le nettoyer. 
3.Ne pas utiliser de nettoyants diluants volatils forts ou corrosifs. 
4.Essuyer délicatement avec un chiffon doux ou un coton à l'eau froide ou humide. 
5.Ne rincez pas l'appareil directement avec de l'eau car cela pourrait endommager l'appareil.

MicroLift

Ce manuel a été traduit de l'anglais.
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