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Welcome to vSculpt

Thank you for choosing vSculpt—the #1 at-home medical device using 

Photosonic™ technology for pelvic floor toning and vaginal rejuvenation. Our 

proprietary blend of safe therapeutic red and infrared light emitting diodes 

(LEDs), gentle heat, and sonic vibration restores your pelvic floor for improved 

bladder control and enhanced sexual health and wellness.

To accelerate the healing properties of vSculpt, we recommend use with our 

Photonic Gel™ (sold separately).

Importance of Reading

To ensure proper use and to achieve the best results, it is important that you 
read and understand the instructions, warnings, precautions, and safety 
information in this booklet before using your vSculpt for the first time.

Please charge vSculpt 12 hours prior to first use.

Register Your vSculpt
With just a few mouse clicks, you can register your new vSculpt today at 
www.vsculpt.com to activate your one-year warranty and to gain access to 
exclusive vSculpt treatment plans, pelvic floor health and wellness information, 
accessories, and product news by simply selecting to receive correspondence 
from vSculpt at the time of product registration. 

BOX CONTENTS
• vSculpt Therapeutic Device 
• USB Charging Cable
 (charger not included)
• Travel Sachet 
• User Guide

WELCOME TO VSCULPT
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Please read the following safeguards before using. Please use caution and 
good judgment when using vSculpt.

This Warning Symbol appears next to information about possible safety 
risks. Be sure to read and follow all the warnings and safety information.

• Use this product only for its intended use as described in these directions.

• This device is not intended for use by anyone under the age of 18, and 
close adult supervision is necessary if children under the age of 18 are 
near the device. 

This device is not waterproof and should not be submerged. It can 
be cleaned with a damp cloth. 

Only connect vSCULPT VS1300 with the USB cable provided and to USB 
power adapters certified in compliance with IEC 60950-1 or IEC 60601-1 
based national standards. 

No modification of this equipment is permitted. 

Do not disassemble this equipment. 

Do not attempt to charge device while using the device. 

Mobile RF communications equipment can affect medical electrical 
equipment. 

The vSCULPT device was not tested for immunity to electromagnetic 
disturbances.

• vSculpt is designed for individual use only. Please do not share.

• After each use, the device should be thoroughly cleaned.

• The device should not be used in the presence of an active sexually 
transmitted infection, as an active infection may have symptoms that are 
aggravated by use of the device.

• Do not use the device if you are using cancer-fighting drugs, medications, 
or topical creams that increase photosensitivity. These may cause an 
adverse reaction.

• This device is intended for vaginal insertion only. 

• Do not use silicone-based lubricants with the device. 

• Do not stare directly into the device lights.

• Do not use if you are pregnant or believe you may be pregnant.

• If you are experiencing abdominal pain, or have other medical issues 

PRECAUTIONS
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or health concerns, please consult your physician before using this device.

• If you experience numbness, skin irritation, dizziness, or feel pain, stop 
using this device immediately and consult your physician.

• Exercise caution when using near body piercings.

• If you are experiencing prolonged redness or sensitivity in the treatment 
area, discontinue use and consult your physician. In addition to 
speaking with your physician, please contact Joylux Customer Care at 
customercare@vsculpt.com.  

• If any part of the device is cracked, broken, shattered, or damaged, or if 
there are signs of moisture or condensation on the inside of the device, 
discontinue use immediately.

• Do not use the device if the lights have been damaged in any way. 

• If the device begins to overheat, turn off immediately.

• Do not use the device if you think the device has been immersed in water.

• Do not use or store the device near water, or where it can be dropped or 
pulled into water.

• Keep the 40-inch USB charging cord away from children, as it poses a 

strangulation risk.

• Keep the charging cord away from heated surfaces.

• Do not operate the device or charging cord if either component has been 
damaged, dropped, or immersed in water, or if the cord is frayed or damaged.

• Do not disassemble. If the device is malfunctioning, contact Joylux Customer 
Care at customercare@vsculpt.com.

POTENTIAL RISKS 
Please use vSculpt with caution. Inserting anything into the vagina 
(including vSculpt) without proper care could result in the following:

• Cramping 
• Vaginal discharge 
• Vaginal infection
• Vaginal irritation
• Vaginal sensitivity
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SAY HELLO TO vSCULPT

6 Sonic Vibration Modes
Relax muscles, improve blood 
flow and delivery of light energy
to the mucosal tissue

3 Light Therapy Modes
6, 8, and 10-minute modes 
for therapy customization USB-Rechargeable

Recharges from any 
universal USB-certified
power source

9 Therapeutic Red 
and Infrared LED-Emitters 
Increase natural production of collagen 
and elastin, help repair nerve damage, 
and improve muscle tone

Gentle Heat
Increases blood flow to 
the perineal muscles for 
tissue healing

Silicone & Body-Safe Materials
No latex, phthalates, or BPA
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ACCESSORIES

We have specifically designed complementary products to catapult your results 
and prolong the life of the device.

vSculpt Photonic Gel™ /Light Accelerating Gel

vSculpt Photonic Gel is specially formulated to advance your vSculpt 
therapeutic results. While optional, this premium ultra-concentrated hydrating 
gel helps support and enhance photonic energy transfer. Infused with 
hyaluronic acid, this water-based gel also helps moisturize and protect tissue 
while enhancing overall comfort.

DIRECTIONS
Apply desired amount of Photonic Gel to the tip of vSculpt or to the external 
genital area prior to use. 

INGREDIENTS
Water(Aqua), Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, PEG-45M,
Sodium Hyaluronate, Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice, 
Polyquaternium-5, Gluconolactone, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, 
Citric Acid

vSculpt Mobile App

The vSculpt app allows you to track your treatment time, access product 
instructions, receive useful tips and contact details for support, and more!
This app is your perfect trainer, giving you access to everything vSculpt. 

APP FEATURES

• Timer with treatment time options

• Product user guide 

• Email and phone support

Visit your mobile app store to download the free vSculpt app.
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MEET VSCULPT

What Does vSculpt Treat, Indications For Use

The vSculpt is intended to deliver heat in the near-infrared (NIR) spectrum to 
provide topical heating for the purpose of elevating tissue temperature; for the 
temporary relief of minor muscle pain, muscle spasm, promoting the relaxation 
of muscle tissue; and to temporarily increase local blood circulation.

The vSculpt is a hand held medical device indicated to improve sexual 
satisfaction in women who experience somatic sexual arousal disorder 
symptoms such as weak pelvic floor muscles, lack of lubrication, and lack 
of voluntary muscular control. For the treatment of pelvic muscle pain and 
stiffness, muscle spasm and compromised local blood circulation.

What to Expect

vSculpt offers a noninvasive method to help restore the pelvic floor and vaginal 
health and wellness, improving quality of life. To help you ease into using vSculpt, 
we recommend gradually increasing the treatment modes over the course of 
3 weeks—start with the beginning treatment mode (6 minutes) during the first 

week, the intermediate treatment mode (8 minutes) during the second week, and 
then the advanced treatment mode (10 minutes) during the third week. 

Upon first use, you may feel a warm tingling sensation within the vaginal canal. 
If at any time use becomes uncomfortable, please immediately discontinue 
use and wait a day before using again. Do not move on to the intermediate 
or advanced treatment modes until you can comfortably complete the prior 
treatment mode.

Results*

Natural tissue and muscle regeneration can take 60 to 90 days before change 

is noticed.

During an independent 60-day study, participants noticed results within 7 to 45 
days. These results may not be typical, as every woman is different. 

*Complete study results on file.

Please see TREATMENT PLANS on page 14 for more information.
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FEATURES

Legend

1. Indicator lights

2. Light therapy mode button

 - 3 modes

3. Sonic vibration mode button

 - 6 modes

4. On/off button

5. Infrared (IR) treatment lights

6. Temperature sensor

7. Red treatment lights

8. Sonic vibration motors

9. Micro-USB charger connection 

SONIC VIBRATION MODES*

1. Constant on – low intensity

2. Constant on – high intensity

3. Wave – low intensity 

4. Wave – high intensity

5. Pulse – low intensity

6. Pulse – high intensity

*At any point during therapy, vibration can be adjusted or turned off.
**At any point during therapy, treatment lights can be turned off.

LIGHT THERAPY MODES**

1. Beginning Treatment (6 minutes)

2. Intermediate Treatment (8 minutes)

3. Advanced Treatment (10 minutes)

1

2      

6      

3

7

4

8

5

9
Sonic Vibration Modes & Settings



8

Consulting Your Physician

If you are pregnant or believe you may be pregnant, 
do not use vSculpt. If you are under a doctor’s 
care for any pelvic floor-related conditions, please 
consult your physician before using vSculpt. For 
additional information and a thorough list of other 
possible conditions requiring physician approval 
before using vSculpt, please refer to our website 
www.vsculpt.com.

Inspection of vSculpt

vSculpt—made with body-safe silicone—is an 
innovative new personal care device that uses 
therapeutic light therapy and advanced sonic 
vibration technology. The device is manufactured 
under Good Manufacturing Practices (GMP) and 
complies with FDA and European standards. While 
we take every precaution to ensure that vSculpt 
arrives in perfect condition, we recommend that 

you inspect the device before first use to ensure 
proper functionality.

Charging

Must only connect the VS1300 to a USB power 
source certified compliant with IEC 60950-1 
or IEC 60601-1 based standards or national 
equivalent.

We recommend charging vSculpt 12 hours before 
first use and subsequently after each use ensuring  
the battery is fully charged. 

• Attach the provided USB charging cable to the 
vSculpt handle, plug into any universal USB-
certified power source, and then plug into an 
electrical outlet. 

• vSculpt will detect power and signal the motor 
to vibrate 2 times.

• The center red indicator light will illuminate, 

signifying that vSculpt is charging. 

• Once the battery is fully charged, the red 
indicator light will turn to solid green, indicating 
the battery is fully charged. 

PREPARATION FOR USE

OFF Charging Full 
charge

Red Green
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Charge Indicator

 

• Charge vSculpt until the indicator light becomes solid green, signifying the 
battery is fully charged. 

• While charging, all buttons and sensors are disabled. 

For long life and trusted power, vSculpt contains a rechargeable lithium-ion 
battery (Li-Ion) with active temperature monitoring and a 3.7v 2200mAh capacity. 

Cleaning

We recommend that you gently clean the vSculpt prior to first use and after
each subsequent use in order to kill bacteria and ensure freshness. Use a soft
nonabrasive cloth and gentle antibacterial soap and water to gently clean the
device.

Please refer to the “Cleaning” instructions within the “Care, Cleaning & 
Storage” section of this manual. Do not submerge the device in water. The 
vSculpt is not waterproof. 

GreenRed
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Get Started

vSculpt features a number of light therapy and 
sonic vibration modes to help customize your 
vaginal wellness plan.

Turning on vSculpt and selecting a light 
therapy mode

• Apply desired amount of Photonic Gel to the 
tip of vSculpt, or to the external genital area 
prior to insertion of the device. Reapply as 
necessary.  

• To turn on vSculpt, press and hold the power 
button for 2 seconds. The device will go into 
standby mode, indicated by the center slow-
flashing green indicator light.

• There are 3 Light Therapy Modes.  
 

• Press the vSculpt light therapy button to select 
the desired treatment: 

– Beginning Treatment (6 minutes)—  
  The first 3 of 5 green indicator lights will  
  illuminate to signify vSculpt is on and ready  
  for beginning treatment, its shortest  
  duration (6 minutes). 

– Intermediate Treatment (8 minutes)— 
  The first 4 of 5 green indicator lights will  
  illuminate to signify vSculpt is on and ready  
  for intermediate treatment, its middle  
  duration (8 minutes). 

– Advanced Treatment (10 minutes)— 
  All 5 green indicator lights will illuminate to  
  signify vSculpt is on and ready for  
  advanced treatment, its longest duration  
  (10 minutes).

LIGHT THERAPY MODES
 

• Once a treatment mode has been selected, 
press and hold the light therapy mode button 
for 2 seconds to activate the therapeutic 
treatment lights. 

USING vSCULPT

6 min
selected

Beginning

Beginning Intermediate Advanced 

Intermediate Advanced 

8 min
selected

10 min
selected
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• Note that once treatment  
is activated, the selected  
treatment program cannot  
be changed. 

• At any point, you can turn off the sonic vibration mode by pressing and 
holding the sonic vibration mode button for 2 seconds.

Insertion of vSculpt

• The therapeutic treatment lights will illuminate to solid red and the 
treatment timer is activated (the treatment program cannot be changed).

• Insert vSculpt up to 4 inches into the vaginal canal or until the light window 
is entirely within the vagina.

• Vibration will come on by default with constant low-intensity vibration, together 
with therapeutic lights. Sonic vibration mode is independent of the light 
treatment; you can change the vibration pattern and intensity at any time.

• vSculpt’s internal timer is immediately activated and treatment time begins.
• Once the treatment is completed, the therapeutic lights and vibration will 

automatically turn off.

READY
MODE

Light treat.
only

Indicator Lights

Treatment Lights

Device in
standby mode

Device in
therapy mode

T1
T2

T3

T1
T2

T3

T1
T2

T3
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• Therapeutic lights and vibration will turn on together. However, 
 – at any point during treatment, the light can be turned off by   
  pressing and holding the light therapy mode button for 2 seconds. 
 – at any point during treatment, vibration can be turned off by pressing  
  and holding the sonic vibration mode button for 2 seconds.

• Sonic vibration modes are able to operate independently after light 
treatment.

• Temperature sensors monitor heat before, during, and after light treatment 
to ensure safety.

• Though light treatments have default vibration, if you use a new sonic 
vibration mode for more than 1 minute, the next light treatment will adjust 
accordingly to include your favorite vibration pattern.

• After treatment time elapses, the treatment lights automatically turn off and 
are disabled for 2 hours 30 minutes to ensure your safety and treatment 
compliance. 

• You may continue to use vSculpt in vibration mode only while treatment 
lights are disabled.

Post-Treatment Deactivation, 2 Hours 30 Minutes

Using vSculpt in sonic vibration mode only 

• Apply desired amount of Photonic Gel to the tip of vSculpt or to the  
external genital area.  

• Press the sonic vibration mode button for 2 seconds.
• The motor will turn on at its lowest vibration setting 1.

USING vSCULPT (CONTINUED)
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Using vSculpt in sonic vibration mode (continued)

• vSculpt has 6 sonic vibration modes: 

 1. Constant on – low intensity  
 2. Constant on – high intensity  
 3. Wave – low intensity  
 4. Wave – high intensity  
 5. Pulse – low intensity  
 6. Pulse – high intensity 

• Scroll through the sonic vibration modes until desired vibration is reached. 
To turn off vibration, simply press and hold the sonic vibration mode button 
for 2 seconds.

• Favorite sonic vibration mode: If your selected sonic vibration mode was 
used for more than 1 minute, vSculpt will store this mode as a favorite in 
memory. The next time vSculpt is turned on, your favorite sonic vibration 
mode will be initiated.  

DID YOU KNOW? 
Infrared light is not visible to the naked eye. vSculpt has 6 red and 3 
infrared LED-emitters. When activated, only the 6 red LED-emitters will 
be visible, but all 9 LED-emitters are activated.
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M T W T F S S

8 min 8 min 8 min

Jump-start your way to improved vaginal health and wellness by downloading the 
vSculpt mobile app.

Induction Treatment Plan 

We recommend a gradual introduction of the vSculpt therapy by increasing 
your treatment duration over two weeks. This allows you time to become 
familiar and comfortable with vSculpt and its many modes and settings.

WEEK 1 
Beginning Treatment (6 minutes), 3 times weekly with 1 day between 
treatments. Example: 

WEEK 2 
Intermediate Treatment (8 minutes), 3 times weekly with 1 day between 
treatments. Example:

Rejuvenation Treatment Plan

For best results, we recommend vSculpt’s Rejuvenation Treatment Plan after 
completing the Induction Treatment Plan. This therapeutic regimen requires use 
of vSculpt 3 times a week with vibration, for a treatment length of 10 minutes 
each use, over the course of 45 days.

TREATMENT PLANS

M T W T F S S

6 min 6 min 6 min
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M T W T F S S

10 min 10 min 10 min 10 min

M T W T F S S

10 min 10 min

WEEKS 3-8
Advanced Treatment (10 minutes), 3-4 times weekly with 1 day between 
treatments. Example:

Maintenance Treatment Plan

To maintain results, we recommend vSculpt’s Maintenance Treatment Plan after 
completing the Rejuvenation Treatment Plan. 

  WEEKS 9 +
Advanced Treatment (10 minutes), 1-2 times weekly with 
3 days between treatments, or as needed, with a minimum of 1 treatment 
per week. Example:

vSculpt with Kegel Exercises 

Kegel exercises are one way to help strengthen your pelvic floor muscles. 
While vSculpt helps more than just pelvic floor muscles, when combined with 
Kegels, it can amplify your results. Please see the step-by-step guide below.

 1. Begin using vSculpt as directed. 
 2. When vSculpt is inserted into the vagina, identify the muscles you use  
  to stop urinating.
 3. While holding the vSculpt, squeeze these muscles for up to 10 seconds, 
  then relax for up to 10 seconds. Your stomach and thigh muscles 
  should not tighten when you do this.
 4. Repeat as often as you can during the vSculpt light treatment. Ideally,  
  you should be able to do this Kegel exercise 10 to 15 times. 
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IMPORTANT INFORMATION

Care, Cleaning, & Storing

vSculpt is made with body-safe silicone and is easy to clean. We recommend 
that you gently clean vSculpt with water and antibacterial soap prior to first use 
and after each subsequent use to kill bacteria and ensure freshness. 

• Make sure vSculpt is turned off. 

• Do not immerse vSculpt into water, run under water, or place in a 
dishwasher, sterilizer, or autoclave. 

• Use a soft nonabrasive cloth and gentle antibacterial soap to wipe clean.

• Soaps may cause irritation, and any residue should be wiped off. 

• Be careful to avoid the electronic controls and charging port.

• After you clean vSculpt, let it air dry.

• Store vSculpt in a cool, dry location, protected from dirt, dust, and impurities. 

• Use of other cleaning solutions and appliances may damage vSculpt and 
its electronics. 

• With proper care, the vSculpt device will perform for a minimum of two years. 
 

Universal Voltage 

Use only UL-listed devices as an alternate method of charging (i.e. UL-listed 
computer, charging hub).

Traveling

Place vSculpt in its sachet, then carefully store within hard-surface packaging 
to protect the device from possible damage.

You may need a plug adaptor or voltage converter to operate vSculpt while 
traveling outside North America. 
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Warranty and Product Registration

One-year warranty against manufacturer defect-related problems resulting from 
normal use of the product. Register your vSculpt today at www.vsculpt.com to 
activate your warranty. Sign up for vSculpt email and gain exclusive access to 
vSculpt treatments, accessories, pelvic floor health and wellness information, 
and new product introductions.

Warranty Exclusions 

Not covered under the one-year warranty: damage caused by misuse, abuse, 
neglect, alterations, or unauthorized repair; normal wear and tear, including 
chips, scratches, abrasions, discoloration, or fading 

The expected useful life of the vSculpt device is two years.

Troubleshooting Guide

PROBLEM: vSculpt won’t turn on. Try one or more of the following:
• Make sure your vSculpt is charged. See “Charging” section of user guide. 
• Make sure you are pressing and holding the On/Off button for 2 seconds. 
• If it still doesn’t turn on, contact customer care at Joylux Customer Care at 

customercare@vsculpt.com.

PROBLEM: The treatment lights won’t turn on. Try one or more of the 
following:

• Make sure your vSculpt is charged. See “Charging.” 
• Make sure your vSculpt is ON. See above or “Get Started.” 
• Make sure a treatment program has been selected. See “Get Started.”
• Press and hold the Light Therapy Mode Button for 2 seconds. 
• If the lights still do not turn on, contact Joylux Customer Care.  

 

PROBLEM: The vibration won’t turn on. Try one or more of the following:
• Make sure your vSculpt is charged. See “Charging.” 
• Make sure your vSculpt is ON. See above or “Get Started.” 

SUPPORT
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• If using in Light Therapy Mode, make sure a treatment program has been 
selected. See “Get Started.”

• If using in Sonic Vibration Mode only, press and hold the Sonic Vibration 
Mode Button for 2 seconds. 

• If the vibration does not turn on, contact Joylux Customer Care.  

If you continue to experience problems, please contact customer care at 
customercare@vsculpt.com.  

Do not attempt to disassemble vSculpt as this may cause damage, malfunction, 
electrical shock, fire, or personal injury. There are no user-serviceable parts inside 
the unit. If vSculpt is malfunctioning, contact customer care.

Never operate vSculpt if the USB charging cable is damaged. If vSculpt is not 
working properly, or if it has been dropped, damaged, or submerged in water, 
contact customer care.

Contact Information

customercare@vsculpt.com
www.vsculpt.com 
1126 34th Avenue
Suite 309
Seattle, WA 98122
USA
  
About Joylux, Inc. 

Joylux is a consumer health & wellness company creating innovative, light-
based (LED) medical devices to transform women’s pelvic floor health. For 
more information about Joylux, please visit us online at www.joyluxinc.com.

SUPPORT (CONTINUED)
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Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)  

Joylux, Inc complies with Directive 2012/19/EU OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 January 2003 on waste electrical 
and electronic equipment (WEEE). 
 
vSculpt contains a lithium-ion battery. This product has required the extraction 
and use of natural resources for its production. It may contain hazardous 
substances that could impact health and the environment if not properly 
disposed of. In order to avoid the dissemination of those substances in our 
environment and to diminish the pressure on natural resources, we encourage 
you to use the appropriate take-back systems for product disposal. Those 
systems will reuse or recycle in a sound way most of the materials of the 
product you are disposing of.

The crossed-out wheeled bin symbol informs you that the product should 
not be disposed of along with municipal waste and invites you to use the 
appropriate separate take-back systems for product disposal.
 
If you need more information on the collection, reuse, and recycling systems, 
please contact your local or regional waste administration.

 

You may also contact your retail store, supplier, or local government for more 
information on the environmental performances of this product.

For instructions on how to dispose of this device, please visit 
www.vsculpt.com.

RoHS Compliant

The European Union has established requirements for Restriction of Hazardous 
Substances (RoHS) in all Electrical and Electronics Equipment (EEE). Please 
see Directive 2011/65/EU that entered into force 21 July 2011 becoming 
effective 2 January 2013.

CE Mark

vSculpt is approved in Europe as a medical device and has received the CE 
mark indicating compliance with all appropriate regulations. 

Federal Communications Commission Power Input (FCC)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation. 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS
Model: VS1300

Main Power: Lithium-ion rechargeable battery, 
2,200 mAh capacity

Electrical Class: Internally Powered

Electrical Type: TYPE BF - silicone

LED Type: Diode

Wavelengths: 662 nm, 855 nm  

Light Energy (Fluence): 
 6 minutes = 13.0 J/cm2 +/- 20%
 8 minutes = 17.4 J/cm2 +/- 20%
 10 minutes = 21.7 J/cm2 +/- 20%

Operational Frequencies: 32 MHz; 83 kHz; 50 MHz. 

USB Input Power: 5VDC, 450mA

Treatment Cycle: 6, 8, 10 minutes

Operating Modes: Three modes: light only, 
vibration only, light and vibration

Ingress Protection: IP34
Protected from solid foreign objects greater than 
2.5 mm diameter. Protected from water splashing 
against the enclosure from any direction shall have 
not harmful effect.

Cooling: Passive

Weight: 0.35 kg +/- 0.03kg (0.77 lbs +/- 0.07 lbs)

Dimensions: Length 24 cm (9.4 in),  Width 3.7 cm 
(1.5 in), Depth 3.7 cm (1.5 in)

Power Requirement: Internally powered 5VDC

Temperature:
 Operating: 5°C (41°F) - 40°C (104°F)
 Storage: -25°C (-13°F) - 70°C (158°F)
 Atmospheric Pressure Range: 700 hPa to  
 1,060 hPa.

Relative Humidity:
 Operating: 15% to 93%, Non-Condensing
 Storage: 15% to 93%, Non-Condensing

Light Source Risk Group: Exempt

Safety Certifications:
UL/IEC/EN 60601-1; IEC/EN 60601-1-2; IEC/
EN 60601-1-11; IEC 60825-1; IEC EN 62471; EN 
60601-2-57 CAN/CSA-C22.2 No. 601.1-M90

Average Service Life: 2 years – may vary 
depending upon usage patterns
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Accompanying User Guide

Authorized Representative in

the European Community

CE Mark with Notified Body Number 

Device Model Number, 

Catalog Number

General Warning Symbol

Humidity Limits

Keep Dry

Light Therapy Mode Button

Manufacturer

ON/OFF (Push Button)

Restriction of Hazardous Substances

Serial Number

Sonic Vibration Mode Button

Temperature Limits

Type BF Applied Parts

Waste Electrical and Electronic Equipment 

(WEEE) compliant

GLOSSARY OF SYMBOLS  

MDSS Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

Designed and engineered in USA, manufactured in China
vSculpt® is a registered trademark of Joylux, Inc.

Worldwide patents pending: U.S. 14/537,869; International PCT/US2014/065069.
All designs, images, and text copyright ©Joylux, Inc. 2016 All rights reserved.



Enregistrez votre produit sur 
www.vsculpt.com.

Pour en apprendre davantage sur les traitements et accessoires 
vSculpt, la santé et le bien-être du plancher pelvien et les 
précautions à prendre, rendez-vous sur vsculpt.com.

GUIDE D’UTILISATION

For a Healthier You, Inside and Out™

Modèle VS1300

MDSS Schiffgraben 41
30175 Hanovre, Allemagne

FRANÇAIS
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vSculpt vous souhaite la bienvenue

Merci d’avoir choisi vSculpt, le premier dispositif médical pour la tonification 
du plancher pelvien et le rajeunissement vaginal à domicile basé sur 
la technologie Photosonic™. Notre combinaison exclusive de diodes 
électroluminescentes (LED) rouges et infrarouges thérapeutiques sans danger 
pour l’organisme, de chaleur douce et de vibrations soniques restaure votre 
plancher pelvien pour améliorer le contrôle vésical ainsi que la santé et le bien-
être sexuels.

Pour accélérer les propriétés cicatrisantes de vSculpt, nous recommandons de 
l’utiliser avec notre Photonic Gel™ (vendu séparément).

Importance de la lecture de ce guide

Pour garantir une utilisation appropriée et obtenir des résultats optimaux, il 
est important que vous lisiez et compreniez les instructions, mises en garde, 
précautions et informations de sécurité de ce guide avant d’utiliser votre 
vSculpt pour la première fois.

Chargez vSculpt pendant 12 heures avant la première utilisation.

Enregistrez votre vSculpt
Vous pouvez enregistrer votre nouveau vSculpt dès aujourd’hui en 
quelques clics sur www.vsculpt.com. Vous activerez ainsi votre garantie 
d’un an et bénéficierez d’un accès exclusif aux plans de traitement, à 
des renseignements sur la santé et le bien-être du plancher pelvien, 
aux accessoires et aux nouveautés de la gamme vSculpt en choisissant 
tout simplement de recevoir des courriels de vSculpt au moment de 
l’enregistrement du produit. 

CONTENU DE LA BOÎTE
• Dispositif médical vSculpt 
• Câble de chargement USB
 (chargeur non inclus)

• Pochette de transport 
• Guide d’utilisation

VSCULPT VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE
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Lisez les mesures de précaution suivantes avant utilisation. Veuillez faire 

preuve de prudence et de bon sens lors de l’utilisation de vSculpt.

Ce symbole d’avertissement accompagne les informations relatives 
à des risques potentiels pour la sécurité. Veillez à lire et respecter 
l’ensemble des avertissements et informations de sécurité.

• Employez ce produit uniquement pour son utilisation prévue décrite dans 
le présent guide.

• Ce dispositif n’est pas destiné à être utilisé par des personnes âgées de 
moins de 18 ans et une supervision étroite par un adulte est nécessaire 
si des enfants ou des adolescents de moins de 18 ans s’approchent du 
dispositif. 

Ce dispositif n’est pas imperméable à l’eau et ne doit pas être 
immergé. Il peut être nettoyé avec un chiffon humide. 

Ne connectez le dispositif vSCULPT VS1300 qu’au câble USB fourni 
et à des adaptateurs secteurs USB certifiés conformes aux standards 
nationaux basés sur les normes CEI 60950-1 ou CEI 60601-1. 

Cet appareil ne peut en aucun cas être modifié. 

Ne démontez pas cet appareil. 

N’essayez pas de charger le dispositif pendant son utilisation. 

Les appareils de communication RF mobiles peuvent perturber le 
fonctionnement des appareils médicaux électriques. 

Le dispositif vSCULPT n’a pas été soumis à des essais d’immunité aux 
perturbations électromagnétiques.

• vSculpt est conçu pour une utilisation strictement individuelle. Ne le 
partagez pas avec d’autres personnes.

• Le dispositif doit être soigneusement nettoyé après chaque utilisation.

• Le dispositif ne doit pas être utilisé en présence d’une infection 
sexuellement transmissible active, dont certains symptômes pourraient être 
aggravés par l’usage du dispositif.

• N’utilisez pas ce dispositif si vous prenez des médicaments contre 
le cancer ou des médicaments ou crèmes topiques augmentant la 
photosensibilité. Ils risqueraient de causer un effet indésirable.

• Ce dispositif est réservé à une insertion vaginale.  

PRÉCAUTIONS
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• N’utilisez pas de lubrifiants à base de silicone avec ce dispositif. 

• Ne fixez pas des yeux les LED du dispositif.

• N’utilisez pas le dispositif si vous êtes enceinte ou pensez que vous pourriez 

l’être.

• Si vous ressentez des douleurs abdominales ou avez d’autres problèmes 
médicaux ou préoccupations de santé, veuillez consulter votre médecin avant 
d’utiliser ce dispositif.

• Si vous présentez un engourdissement, une irritation cutanée, des vertiges 
ou des douleurs, cessez immédiatement d’utiliser le dispositif et consultez 
votre médecin.

• Faites preuve de prudence si vous utilisez le dispositif à proximité de 
piercings.

• Si vous remarquez une rougeur ou une sensibilité prolongée dans la région 
traitée, arrêtez l’utilisation et consultez votre médecin. En plus de parler 
avec votre médecin, veuillez contacter l’assistance à la clientèle de Joylux 
à l’adresse customercare@vsculpt.com.  

• Si une partie quelconque du dispositif est fendue, cassée, brisée ou 
endommagée de quelque autre manière que ce soit ou si des signes 
d’humidité ou de condensation sont visibles à l’intérieur du dispositif, 
cessez immédiatement d’utiliser ce dernier.

• N’utilisez pas le dispositif si les LED ont été endommagées de quelque 
manière que ce soit. 

• Éteignez immédiatement le dispositif s’il commence à surchauffer.

• N’utilisez pas le dispositif si vous pensez qu’il a été immergé dans l’eau.

• Évitez d’utiliser ou d’entreposer le dispositif à proximité de l’eau ou dans 
des endroits où il risquerait de tomber ou d’être volontairement immergé 
dans l’eau.

• Conservez le câble de chargement USB d’une longueur d’un mètre hors 
de portée des enfants en raison du risque d’étranglement.

• Gardez le câble de chargement éloigné de toute surface chauffée.

• N’utilisez pas le dispositif ou le câble de chargement si ces composants ont 
été endommagés, sont tombés ou ont été immergés dans l’eau, ou si le câble 
s’effiloche ou est endommagé.
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• Ne démontez pas le dispositif. En cas de dysfonctionnement, contactez 
l’assistance à la clientèle de Joylux à l’adresse customercare@vsculpt.com.

RISQUES POTENTIELS
Utilisez vSculpt avec prudence. En l’absence des précautions 
nécessaires, l’introduction d’un objet quelconque dans le vagin (y 
compris vSculpt) peut entraîner les troubles suivants :

• Crampes 
• Écoulement vaginal 
• Infection vaginale
• Irritation vaginale
• Sensibilité vaginale
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VUE D’ENSEMBLE DE vSCULPT

6 modes de vibrations soniques
Détendent les muscles, améliorent la 
circulation sanguine et la transmission 
de l’énergie lumineuse au tissu des 
muqueuses

3 modes de traitement  
par la lumière
Modes de 6, 8 et 10 minutes 
pour un traitement personnalisé

Rechargeable par 
connexion USB
Recharge à l’aide de 
n’importe quel chargeur 
certifié USB universel

9 émetteurs à LED rouge et infrarouge 
thérapeutiques
Stimulent la production naturelle de collagène et 
d’élastine, contribuent à la guérison des lésions 
nerveuses et améliorent le tonus musculaire

Chaleur douce
Accroît la circulation sanguine 
dans les muscles périnéaux pour 
accélérer la cicatrisation du tissu

Silicone et matériaux 
de qualité médicale
Exempt de latex, de 
phtalates et de BPA
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ACCESSOIRES
Nous avons spécialement mis au point des produits complémentaires pour 
démultiplier les résultats et prolonger la durée de vie du dispositif.

Photonic Gel™ vSculpt/Gel accélérant le traitement par la lumière

Le Photonic Gel vSculpt est spécialement formulé pour renforcer les résultats 
thérapeutiques obtenus avec vSculpt. Bien qu’il soit facultatif, ce gel hydratant 
ultra-concentré de haute qualité facilite et optimise le transfert de l’énergie 
photonique. Riche en acide hyaluronique, ce gel aqueux contribue en outre à 
hydrater et protéger le tissu tout en accroissant le confort général.

INSTRUCTIONS
Appliquez la quantité désirée de Photonic Gel sur la pointe de vSculpt ou à 
l’extérieur de la région génitale avant l’emploi. 

INGRÉDIENTS

Eau (aqua), propylène glycol, hydroxyéthylcellulose, PEG-45M, 
hyaluronate de sodium, jus de feuilles d’aloe barbadensis (aloe vera), 
polyquaternium-5, gluconolactone, benzoate de sodium, sorbate de 
potassium, acide citrique.

Application mobile vSculpt

L’application vSculpt vous permet de contrôler la durée du traitement, 
d’accéder à des instructions sur le produit, de recevoir des conseils utiles et 
les coordonnées de l’assistance, et bien plus encore ! Cette application est le 
guide idéal qui vous ouvre les portes du monde vSculpt.

FONCTIONNALITÉS DE L’APPLICATION

• Minuteur avec options de durée de traitement
• Guide d’utilisation du produit 
• Assistance par courriel et téléphone

Rendez-vous sur votre boutique d’applications mobiles pour télécharger 
l’application vSculpt gratuite.
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DÉCOUVREZ vSCULPT
Que traite vSculpt, Indications d’emploi

vSculpt est conçu pour générer une chaleur du spectre en proche infrarouge 
(PIR) assurant un échauffement local pour augmenter la température du tissu ; 
soulager temporairement les douleurs musculaires mineures et les spasmes 
musculaires, en favorisant la relaxation du tissu musculaire ; et accroître de 
façon transitoire la circulation sanguine locale.

vSculpt est un dispositif médical portatif indiqué pour améliorer la satisfaction 
sexuelle des femmes présentant des symptômes de troubles somatiques de 
l’excitation sexuelle tels qu’une faiblesse des muscles du plancher pelvien, un 
manque de lubrification et un contrôle musculaire volontaire insuffisant. Pour 
le traitement des douleurs et de la raideur des muscles pelviens, des spasmes 
musculaires et d’une circulation sanguine locale déficiente.

À quoi s’attendre

vSculpt représente une méthode non invasive aidant à restaurer la santé et 
le bien-être du plancher pelvien et du vagin, améliorant ainsi la qualité de 
vie. Pour vous familiariser avec l’utilisation de vSculpt, nous recommandons 
d’augmenter progressivement la durée du traitement sur une période de z
3 semaines : mode de traitement initial (6 minutes) la première semaine, mode 

de traitement intermédiaire (8 minutes) la deuxième semaine et mode de 
traitement avancé (10 minutes) la troisième semaine. 

À la première utilisation, vous ressentirez peut-être une chaude sensation 
de picotement à l’intérieur du canal vaginal. Si à un moment quelconque, 
l’utilisation devient inconfortable, arrêtez immédiatement le traitement et laissez 
s’écouler une journée avant de réutiliser vSculpt. Ne passez pas aux modes 
de traitement intermédiaire ou avancé avant d’arriver au terme du mode de 
traitement initial sans désagréments.

Résultats*

La régénération naturelle du tissu et des muscles peut prendre 60 à 90 jours 
avant qu’un changement soit remarqué.

Au cours d’une étude indépendante de 60 jours, les participantes ont constaté 
des résultats après 7 à 45 jours. Ces résultats pourraient varier, parce que 
chaque femme est différente. 

*Résultats complets de l’étude sur fichier.

Veuillez consulter les PLANS DE TRAITEMENT à la page 39 pour de 
plus amples informations.
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FONCTIONNALITÉS

Légende

1. Voyants

2. Bouton des modes de traitement  

 par la lumière

  – 3 modes

3. Bouton des modes de vibrations  

 soniques

 - 6 modes

4. Bouton Marche/Arrêt

5. LED de traitement infrarouge (IR)

6. Sonde de température

7. LED de traitement par lumière  

 rouge

8. Moteurs de vibrations soniques

9. Connecteur micro-USB du câble  

 de chargement

MODES DE VIBRATIONS 
SONIQUES*

1. Constantes – intensité faible

2. Constantes – intensité élevée

3. En vagues – intensité faible 

4. En vagues – intensité élevée

5. Pulsations – intensité faible

6. Pulsations – intensité élevée

*Les vibrations peuvent être ajustées ou désactivées à tout moment pendant la séance.
**Le traitement par la lumière peut être désactivé à tout moment pendant la séance.

MODES DE TRAITEMENT PAR LA LUMIÈRE**

1. Traitement initial (6 minutes)

2. Traitement intermédiaire (8 minutes)

3. Traitement avancé (10 minutes)

1

2      

6      

3

7

4

8

5

9
Modes et réglages des vibrations soniques
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Consultation de votre médecin

N’utilisez pas vSculpt si vous êtes enceinte ou 
pensez que vous pourriez l’être. Si vous êtes 
suivie par un médecin pour un trouble du plancher 
pelvien, consultez-le avant d’utiliser vSculpt. 
Pour obtenir des informations supplémentaires 
et une liste complète des autres affections pour 
lesquelles l’utilisation de vSculpt pourrait requérir 
l’autorisation d’un médecin, veuillez consulter la 
page www.vsculpt.com de notre site Internet.

Inspection de vSculpt

Fabriqué avec du silicone de qualité médicale, 
vSculpt est un nouveau dispositif innovant de soins 
personnels utilisant le traitement par la lumière 
et une technologie perfectionnée de vibrations 
soniques. Le dispositif est fabriqué selon les 
bonnes pratiques de fabrication (BPF) et respecte 
les normes européennes et de la FDA américaine. 

Bien que nous prenions toutes les précautions 
nécessaires pour que vSculpt vous arrive en parfait 
état, nous vous conseillons d’inspecter le dispositif 
avant la première utilisation pour vérifier qu’il 
fonctionne correctement.

Chargement

Le VS1300 doit être connecté uniquement à un 
chargeur USB certifié conforme aux standards 
nationaux basés sur les normes CEI 60950-1 

ou CEI 60601-1.

Nous recommandons de charger vSculpt pendant 
12 heures avant la première utilisation, puis après 
chaque utilisation afin d’assurer que la batterie est 
complètement chargée.

• Connectez le câble de chargement USB fourni 
au manche de vSculpt, branchez-le à un 
chargeur certifié USB universel, puis branchez 

le chargeur à une prise électrique. 
• vSculpt détectera l’alimentation secteur et fera 

vibrer le moteur 2 fois.
• Le voyant central s’allumera en rouge pour 

indiquer que vSculpt est en charge. 
• Lorsque la batterie est complètement chargée, 

le voyant rouge devient vert continu. 

PRÉPARATION À L’UTILISATION

ARRÊT

Rouge Vert

Complètement 
chargée

En 
charge
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Voyant de charge

 

• Chargez vSculpt jusqu’à ce que le voyant devienne vert continu, ce qui 
signifie que la batterie est complètement chargée. 

Pendant le chargement, tous les boutons et sondes sont désactivés. 

Pour garantir une durée de vie prolongée et une alimentation fiable, vSculpt 
contient une batterie rechargeable au lithium-ion (Li-Ion) dotée d’une 
surveillance active de la température et d’une capacité de 2 200 mAh à 3,7 V. 

Nettoyage

Nous recommandons de nettoyer délicatement vSculpt avant la première 
utilisation et après chaque utilisation afin d’éliminer les bactéries et de garantir 
l’hygiène du dispositif. Utilisez un chiffon doux non abrasif ainsi qu’un savon 
antibactérien doux et de l’eau pour nettoyer délicatement le dispositif.

Veuillez vous reporter aux instructions du point « Nettoyage » de la section 
« Entretien, nettoyage et entreposage » de ce guide. N’immergez pas le 
dispositif dans l’eau. vSculpt n’est pas imperméable à l’eau. 

VertRouge
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Premiers pas

vSculpt possède divers modes de traitement par 
la lumière et de vibrations soniques permettant de 
personnaliser votre programme de bien-être vaginal.

Allumer vSculpt et sélectionner un mode 
de traitement par la lumière

• Appliquez la quantité désirée de Photonic Gel 
sur la pointe de vSculpt ou à l’extérieur de la 
région génitale avant l’introduction du dispositif. 
Réappliquez du gel au besoin.   

• Pour allumer vSculpt, maintenez le bouton 
Marche/Arrêt enfoncé pendant 2 secondes. 
Le dispositif passera en mode veille, au cours 
duquel le voyant central émet une lumière verte 
clignotant lentement.

• 3 modes de traitement par la lumière sont 
disponibles.  

• Appuyez sur le bouton de traitement par 
la lumière de vSculpt pour sélectionner le 
traitement désiré : 

– Traitement initial (6 minutes) —  
Les 3 premiers des 5 voyants s’illumineront 
en vert pour indiquer que vSculpt est allumé 
et prêt pour le traitement initial, c.-à-d. le 
traitement le plus court (6 minutes). 

– Traitement intermédiaire (8 minutes) — 
Les 4 premiers des 5 voyants s’illumineront en 
vert pour indiquer que vSculpt est allumé et 
prêt pour le traitement intermédiaire, c.-à-d. le 
traitement de durée moyenne (8 minutes). 

– Traitement avancé (10 minutes) —  
Les 5 voyants s’illumineront en vert pour 
indiquer que vSculpt est allumé et prêt pour le 
traitement avancé, c.-à-d. le traitement le plus 
long (10 minutes).

MODES DE TRAITEMENT PAR LA LUMIÈRE
 

• Une fois qu’un mode de traitement a été 
sélectionné, maintenez le bouton des modes 
de traitement par la lumière enfoncé pendant 2 
secondes pour activer les LED thérapeutiques.

UTILISATION DE vSCULPT

Initial

Initial Intermédiaire Avancé

Intermédiaire Avancé

Durée de 
6 min 

sélectionnée

Durée de 
8 min 

sélectionnée

Durée de 
10 min 

sélectionnée
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• Veuillez remarquer qu’une 
fois qu’un traitement est 
activé, le programme de 
traitement sélectionné 
ne peut plus être modifié.

Vous pouvez à tout moment 
désactiver le mode de 
vibrations soniques en 
maintenant le bouton des 
modes de vibrations soniques 
enfoncé pendant 2 secondes. 

Insertion de vSculpt

• Les LED thérapeutiques émettent une lumière rouge continue et le 
minuteur de traitement est activé (le programme de traitement ne peut plus 
être modifié).

• Introduisez vSculpt dans le canal vaginal à une profondeur maximale de  
10 cm ou jusqu’à ce que la fenêtre de LED disparaisse complètement 
dans le vagin.

• Par défaut, les vibrations accompagnant les LED thérapeutiques sont 
constantes et de faible intensité. Le mode de vibrations soniques est 
indépendant du traitement par la lumière ; vous pouvez modifier le type et 
l’intensité des vibrations à tout moment. 
 
 

• Le minuteur interne de vSculpt est immédiatement activé et la période de 
traitement commence.

• Les LED thérapeutiques et les vibrations s’arrêteront automatiquement à la 
fin du traitement.

MODE 
VEILLE

Trait. lum. 
uniquement

Voyants

LED thérapeutiques

Dispositif en mode
veille

Dispositif en mode 
traitement

T1
T2

T3

T1
T2

T3

T1
T2

T3

UTILISATION DE vSCULPT (SUITE)



37

• Les LED thérapeutiques et les vibrations démarreront simultanément. 
Cependant, 
 – à tout moment pendant le traitement, les LED peuvent être éteintes en  
  maintenant le bouton des modes de traitement par la lumière enfoncé  
  pendant 2 secondes ; 
 – à tout moment pendant le traitement, les vibrations peuvent être éteintes  
  en maintenant le bouton des modes de vibrations soniques enfoncé  
  pendant 2 secondes.

• Les modes de vibrations soniques peuvent fonctionner de façon 
indépendante après le traitement par la lumière.

• Les sondes de température relèvent la chaleur avant, pendant et après le 
traitement par la lumière pour des raisons de sécurité.

• Les traitements par la lumière sont associés à un mode de vibrations par 
défaut ; toutefois, en cas d’utilisation d’un mode de vibrations soniques 
différent pendant plus d’une minute, le traitement par la lumière suivant sera 
automatiquement accompagné de votre modalité de vibrations favorite.

• Lorsque la durée de traitement est écoulée, les LED thérapeutiques 

s’éteignent automatiquement et sont désactivées pendant 2 heures 30 

pour assurer votre sécurité et le respect du plan de traitement. 
• Vous pouvez continuer d’utiliser vSculpt en mode vibrations uniquement 

pendant que les LED thérapeutiques sont désactivées. 

Désactivation après le traitement, 2 heures 30 minutes

Utilisation de vSculpt en mode vibrations soniques uniquement 

• Appliquez la quantité désirée de Photonic Gel sur la pointe de vSculpt  
ou à l’extérieur de la région génitale.  

• Appuyez sur le bouton des modes de vibrations soniques pendant 
2 secondes.

• Le moteur s’allumera à son réglage de vibrations 1 le plus faible.
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Utilisation de vSculpt en mode vibrations soniques (suite)

• vSculpt est doté de 6 modes de vibrations soniques : 

 1. Constantes – intensité faible   
 2. Constantes – intensité élevée 
 3. En vagues – intensité faible   
 4. En vagues – intensité élevée   
 5. Pulsations – intensité faible  
 6. Pulsations – intensité élevée 

• Sélectionnez successivement les différents modes de vibrations soniques 
jusqu’à obtenir les vibrations désirées. Pour arrêter les vibrations, il suffit de 
maintenir le bouton des modes de vibrations soniques enfoncé pendant  
2 secondes.

• Mode de vibrations soniques préféré : si le mode de vibrations soniques 
que vous avez sélectionné a été utilisé pendant plus d’une minute, vSculpt 
mémorisera ce mode en tant que favori. La prochaine fois qu’il sera allumé, 
vSculpt lancera votre mode de vibrations soniques favori. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La lumière infrarouge est invisible à l’œil nu. vSculpt est doté de  
6 émetteurs à LED rouge et 3 à LED infrarouge. Lors du 
fonctionnement, seuls les 6 émetteurs à LED rouge seront visibles, 
mais les 9 émetteurs à LED seront activés.
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Ne perdez pas une seconde pour bénéficier d’une santé et d’un bien-être 
vaginaux améliorés en téléchargeant l’application mobile vSculpt.

Plan de traitement d’induction 

Nous recommandons d’entreprendre le traitement par vSculpt de façon 
graduelle en augmentant la durée de traitement sur deux semaines. Ceci 
vous donne le temps de vous familiariser et d’être à l’aise avec vSculpt et ses 
nombreux modes et réglages.

1RE SEMAINE
Traitement initial (6 minutes), 3 fois par semaine avec un intervalle d’un jour 
entre les traitements. Exemple :  

2E SEMAINE 
Traitement intermédiaire (8 minutes), 3 fois par semaine avec un intervalle 
d’un jour entre les traitements. Exemple :

Plan de traitement de rajeunissement

Pour des résultats optimaux, nous recommandons de passer au plan de 
traitement de rajeunissement de vSculpt à la fin du plan de traitement 
d’induction. Ce régime thérapeutique suppose d’employer vSculpt 3 fois par 
semaine en activant les vibrations, la durée de chaque traitement étant de  
10 minutes, sur une période de 45 jours.

L M M J V S D

8 min 8 min 8 min

PLANS DE TRAITEMENT

L M M J V S D

6 min 6 min 6 min
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DE LA 3E À LA 8E SEMAINE
Traitement avancé (10 minutes), 3-4 fois par semaine avec un intervalle 
d’un jour entre les traitements. Exemple :

Plan de traitement d’entretien

Pour maintenir les résultats dans le temps, nous recommandons de passer au plan 
de traitement d’entretien de vSculpt à la fin du plan de traitement de rajeunissement. 

  À PARTIR DE LA 9E SEMAINE
Traitement avancé (10 minutes), 1-2 fois par semaine avec un intervalle de 
3 jours entre les traitements, ou en fonction des besoins, avec au moins un 
traitement par semaine. Exemple :

vSculpt et exercices de Kegel  

Les exercices de Kegel sont une méthode vous aidant à renforcer les muscles 
du plancher pelvien. Si les bienfaits de vSculpt vont au-delà des muscles du 
plancher pelvien, son association aux exercices de Kegel permet d’amplifier les 
résultats obtenus. Veuillez consulter les instructions étape par étape ci-dessous.

 1. Commencez à utiliser vSculpt comme indiqué. 
 2. Lors de l’introduction de vSculpt dans le vagin, identifiez les muscles  
  que vous utilisez pour arrêter d’uriner.
 3. Tout en maintenant vSculpt, contractez ces muscles pendant 10   
  secondes au plus, puis relâchez-les pendant une durée équivalente.  
  Les muscles du ventre et des cuisses doivent rester relâchés pendant  
  l’exercice.
 4. Répétez cet exercice aussi souvent que possible pendant le traitement 
  par la lumière vSculpt. Idéalement, vous devriez effectuer cet exercice 
  de Kegel 10 à 15 fois.

L M M J V S D

10 min 10 min 10 min 10 min

L M M J V S D

10 min 10 min
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INFORMATIONS IMPORTANTES

Entretien, nettoyage et entreposage

vSculpt est constitué de silicone de qualité médicale et est facile à nettoyer. 
Nous recommandons de nettoyer délicatement vSculpt avec de l’eau et un 
savon antibactérien avant la première utilisation et après chaque utilisation afin 
d’éliminer les bactéries et de garantir l’hygiène du dispositif. 

• Assurez-vous que vSculpt est éteint. 

• Évitez d’immerger vSculpt dans l’eau, de le rincer sous l’eau du robinet ou 
de le placer dans un lave-vaisselle, un stérilisateur ou un autoclave. 

• Utilisez un chiffon doux non abrasif et du savon antibactérien doux pour 
nettoyer le dispositif.

• Les savons peuvent causer des irritations et tout résidu doit être essuyé. 

• Veillez à éviter les commandes électroniques et le port de chargement.

• Après le nettoyage, faites sécher vSculpt à l’air.

• Conservez vSculpt dans un endroit frais et sec, à l’abri de la saleté, de la 
poussière et des impuretés.  

• L’utilisation d’autres appareils et solutions de nettoyage risque 
d’endommager vSculpt et ses composants électroniques. 

• Un entretien approprié assurera au dispositif vSculpt une durée de vie d’au 
moins deux ans. 

Tension universelle  

N’utilisez que des dispositifs homologués UL comme méthode de chargement 
alternative (c.-à-d. ordinateur, station de chargement homologués UL).

À l’étranger

Glissez vSculpt dans sa pochette et placez soigneusement le tout dans la 
boîte rigide pour protéger le dispositif contre tout dommage éventuel.

Vous pourriez avoir besoin d’un adaptateur secteur ou d’un convertisseur de 
tension pour utiliser vSculpt pendant vos voyages hors d’Amérique du Nord. 
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Garantie et enregistrement du produit

Garantie d’un an contre les vices liés à un défaut de fabrication en cas 
d’utilisation normale du produit. Enregistrez votre vSculpt dès aujourd’hui 
à l’adresse www.vsculpt.com pour activer votre garantie. Inscrivez-vous à 
la lettre de diffusion vSculpt pour obtenir un accès exclusif aux traitements, 
aux accessoires, aux renseignements sur la santé et le bien-être du plancher 
pelvien et à la présentation des nouveautés de la gamme vSculpt.

Exclusions de garantie  

Éléments non couverts par la garantie d’un an : dommages causés par une 
utilisation inappropriée ou abusive, une négligence, des altérations ou une 
réparation non autorisée ; usure normale, y compris éclats, rayures, abrasions, 
changement de couleur ou décoloration. 

La durée de vie utile prévue du dispositif vSculpt est de deux ans.

Guide de dépannage

PROBLÈME : vSculpt ne s’allume pas. Essayez l’une ou plusieurs des 
solutions suivantes :

• Vérifiez que votre vSculpt est chargé. Voir section « Chargement » du guide 
d’utilisation. 

• Assurez-vous de maintenir le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant  
2 secondes.  

• Si le dispositif ne s’allume toujours pas, contactez l’assistance à la clientèle 
de Joylux à l’adresse customercare@vsculpt.com.

PROBLÈME : Les LED thérapeutiques ne s’allument pas. Essayez l’une ou 
plusieurs des solutions suivantes :

• Vérifiez que votre vSculpt est chargé. Voir section « Chargement ». 
• Vérifiez que vous avez allumé votre vSculpt. Voir ci-dessus ou section  

« Premiers pas ». 
• Vérifiez qu’un programme de traitement a été sélectionné. Voir section  

« Premiers pas ».
• Maintenez le bouton des modes de traitement par la lumière enfoncé 

pendant 2 secondes. 
• Si les LED ne s’allument toujours pas, contactez l’assistance à la clientèle 

de Joylux.  

 

ASSISTANCE
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PROBLÈME : Les vibrations ne démarrent pas. Essayez l’une ou plusieurs 

des solutions suivantes :
• Vérifiez que votre vSculpt est chargé. Voir section « Chargement ». 
• Vérifiez que vous avez allumé votre vSculpt. Voir ci-dessus ou section  

« Premiers pas ».
• Si vous utilisez les vibrations avec un mode de traitement par la lumière, 

vérifiez qu’un programme de traitement a été sélectionné. Voir section  
« Premiers pas ». 

• Si les vibrations ne démarrent toujours pas, contactez l’assistance à la 
clientèle de Joylux.  

Si vous continuez de rencontrer des problèmes, veuillez contacter l’assistance 
à la clientèle à l’adresse customercare@vsculpt.com.  

N’essayez pas de démonter vSculpt en raison du risque de dommages, de 
dysfonctionnement, de décharge électrique, d’incendie et de blessure. Le 
dispositif ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l’utilisatrice. En cas 
de dysfonctionnement de vSculpt, contactez l’assistance à la clientèle.

N’employez jamais vSculpt si le câble de chargement USB est endommagé. 
Si vSculpt ne fonctionne pas correctement, ou s’il est tombé ou a été 
endommagé ou immergé dans l’eau, contactez l’assistance à la clientèle.

Coordonnées

customercare@vsculpt.com
www.vsculpt.com 
1126 34th Avenue
Suite 309
Seattle, WA 98122 (États-Unis)

À propos de Joylux, Inc.  

Joylux est une entreprise se consacrant à la santé et au bien-être des 
consommateurs créant des dispositifs médicaux innovants de traitement par 
la lumière (LED) pour transformer la santé du plancher pelvien des femmes. 
Pour davantage d’informations sur Joylux, consultez notre site Internet sur 
www.joyluxinc.com.
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Directive sur les déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE) 

Joylux, Inc. respecte la directive 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 
DU CONSEIL du 27 janvier 2003 sur les déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE).

vSculpt contient une batterie au lithium-ion. La fabrication de ce produit a 
requis l’extraction et l’utilisation de ressources naturelles. Il peut contenir des 
substances dangereuses susceptibles de nuire à la santé et à l’environnement 
en cas d’élimination inadéquate. Dans le but d’éviter la dissémination de 
ces substances dans notre environnement et de réduire la pression sur les 
ressources naturelles, nous vous encourageons à utiliser les systèmes de 
reprise appropriés pour l’élimination du produit. Ces systèmes réutiliseront ou 
recycleront judicieusement la plupart des matériaux du produit que vous jetez.

Le symbole de poubelle sur roues barrée vous informe que le produit ne doit 
pas être jeté avec les déchets ménagers et vous invite à utiliser les systèmes 
de reprise spécifiques pour l’élimination du produit.

Si vous avez besoin de plus amples informations sur les systèmes de collecte, 
de réutilisation et de recyclage, veuillez contacter les autorités locales ou 
régionales de gestion des déchets.

Vous pouvez également contacter votre point de vente, votre fournisseur ou 
votre gouvernement local  pour obtenir davantage de renseignements sur les 
performances environnementales de ce produit.

Pour obtenir des instructions sur les modalités d’élimination de ce dispositif, 
veuillez consulter www.vsculpt.com.

Conformité avec la directive RoHS

L’Union européenne a établi des exigences pour la limitation des substances 
dangereuses (directive RoHS) dans tous les équipements électriques et 
électroniques (EEE). Veuillez consulter la directive 2011/65/UE, qui est entrée 
en vigueur le 21 juillet 2011 et a dû être transposée par les États membres au 
plus tard le 2 janvier 2013.

Marque CE

vSculpt est approuvé en Europe en tant que dispositif médical et a reçu la marque 
CE indiquant la conformité avec l’ensemble de la réglementation applicable. 

Règles de la FCC (Federal Communications Commission des 
États-Unis) concernant la puissance d’entrée

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation 
est soumise aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas 
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Modèle : VS1300

Alimentation principale : batterie rechargeable 
au lithium-ion, capacité de 2 200 mAh

Classe électrique : alimentation interne

Type électrique : TYPE BF - silicone

Type de LED : Diode

Longueurs d’onde : 662 nm, 855 nm    

Énergie lumineuse (fluence) : 
 6 minutes = 13,0 J/cm2 +/- 20%
 8 minutes = 17,4 J/cm2 +/- 20%
 10 minutes = 21,7 J/cm2 +/- 20%

Fréquences de fonctionnement : 
 32 MHz ; 83 kHz ; 50 MHz. 

Courant de charge USB : 5VDC, 450mA

Cycles de traitement: 6, 8, 10 minutes

Modes de fonctionnement : trois modes : 
lumière uniquement, vibrations uniquement, 
lumière et vibrations

Indice de protection : IP34
Protégé contre les corps solides étrangers d’un 
diamètre supérieur à 2,5 mm. Protégé contre les 
projections d’eau de toutes les directions sur le 
boîtier, qui ne doivent exercer aucun effet nuisible.

Refroidissement : passif

Poids : 0.35 kg +/- 0.03kg

Dimensions : longueur 24 cm, largeur 3,7 cm, 
profondeur 3,7 cm

Puissance nécessaire : alimentation interne, 5 V CC

Température :
 Fonctionnement : 5 °C-40 °C
 Entreposage : -25 °C-70 °C
 Plage de pression atmosphérique : 700 hPa à  
 1060 hPa

Humidité relative :
 Fonctionnement: 15 % à 93 %, sans   
 condensation
 Entreposage : 15 % à 93 %, sans condensation

Classe de risque source lumineuse : exempté

Certifications de sécurité :
UL/CEI/EN 60601-1 ; CEI/EN 60601-1-2 ; CEI/EN 
60601-1-11 ; CEI 60825-1 ; CEI EN 62471 ; EN 
60601-2-57 CAN/CSA-C22.2 n° 601.1-M90

Durée de vie moyenne : 2 ans ; peut varier en 
fonction des modalités d’utilisation

provoquer d’interférences nuisibles et (2) ce dispositif 
doit accepter tout type d’interférences reçues, y 
compris celles pouvant provoquer un fonctionnement 
indésirable.
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MDSS Schiffgraben 41
30175 Hanovre, Allemagne

Guide d’utilisation afférent

Représentant agréé dans 

la Communauté européenne

Marque CE avec numéro de 

l’organisme notifié 

Numéro de modèle du dispositif, 

numéro de catalogue

Symbole d’avertissement général

Limites d’humidité

Garder au sec

Bouton des modes de traitement 

par la lumière

Fabricant

MARCHE/ARRÊT (bouton poussoir)

Limitation des substances dangereuses

Numéro de série

Bouton des modes de vibrations soniques

Limites de température

Parties appliquées de type BF

Conforme à la directive sur les déchets 

d’équipements électriques et électroniques 

(DEEE)

LISTE DES SYMBOLES 

Projeté et conçu aux États-Unis, fabriqué en Chine
vSculpt® est une marque déposée de Joylux, Inc.

Brevets en instance dans le monde : États-Unis 14/537,869 ; International PCT/US2014/065069.
Tous les plans, illustrations et textes sont protégés. ©Joylux, Inc. 2016. Tous droits réservés.
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