


Epilateur électrique Permanent Laser

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes
ayant des capacités physiques,sensorielles ou mentales réduites ou un manque
d'expérience et de connaissances,s’ils ont reçu un encadrement ou des instructions
concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Les enfants ne doivent ni nettoyer l’appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.

• Maintenir l’appareil au sec.

• Ne pas immerger ni passer sous l’eau l’appareil,même pour le nettoyage.

• L'appareil doit être alimenté uniquement avec la tension indiquée sur le bloc d'alimentation.
N'utilisez pas d'autre bloc d'alimentation que le modèle fourni par le constructeur.

• Débrancher l’appareil dès qu’il n’est plus utilisé,avant nettoyage, en cas d’anomalie.

• Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en saisissant la prise.

• Ne pas utiliser de rallonge.

• Ne pas mettre l’appareil au contact des vêtements.

• Ne pas utiliser l'épilateur :

- sur le visage, sur les cils ou les cheveux.

- sur une peau blessée

- sur les zones à risques (varices, grains de beauté,marques de naissance)

- si vous souffrez d’infections cutanées (eczéma,inflammations, acné).

En cas d'usage sur la zone bikini, cet appareil est à utiliser uniquement pour le contour
externe.
Ne pas utiliser sur les zones les plus intimes (lèvres pubiennes).

Pour des raisons d’hygiène, nous vous recommandons de ne pas prêter votre appareil
même dans votre environnement proche.

Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables
(Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).



• ATTENTION : Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris
les enfants) dont les capacités physiques,sensorielles ou mentales sont réduites, ou des
personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par
l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou
d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil. Il convient de surveiller les
enfants pour s'assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans
surveillance.

• Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.

• Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement.

Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles.
La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte, nous participons à la
protection de l’environnement

Préparation de la peau

• Votre peau doit être propre et sèche.

• Les petits points rouges qui apparaissent après l’épilation prouvent que vos poils ont bien
été arrachés; Ils disparaîtront rapidement.

Pour cette raison, épilez vous de préférence le soir. Appliquez si besoin une crème
apaisante après l’épilation. Exfoliation (selon modèle)

• Nous vous conseillons vivement d’utiliser la Tête Exfoliation 2 jours avant l’épilation pour
éviter d’agresser votre peau.

• Ne pas utiliser simultanément un gel ou une crème gommante

. • Après le gommage, nous vous recommandons de passer un gant humide pour évacuer
les peaux mortes.


