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Do not use this appliance near bathtubs,
showers, baths or other vessels contai-
nrng water.

The product is made conforming with all
the applicable European regulations

DISPOSAL
This appliance, including jts removable
parts and accessories, should be dispo-
sed separately from your household wa-

ste and in accordance with the EU directive 2002196/
EC. This equipment should be taken to a waste col_
lection/recycling centre where there are areas desi-
gnated for used electrical and electronic products.
Alternatively, return it to the manufacturer when our-
chasing a new one. Fines may apply if the rules are
breached.

All indications and drawings are based on the
latest technology available at the moment of the
printing, Thus, variations may be applied.

MANUEL D'INSTRUCTIONS
Merci d'avoir achet6 Kit complet 6pilation avec ap-
plicateur. ll est conseill6 de lire attentivement les in-
structions suivantes afin d'utiliser le produit de facon
correcte.

REGLES DE SECURITE II\4PORTANTES
Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement les in-
structions contenues dans ce manuel. ll est conseill6
de garder ce manuel pour r6f6rence ult6rieure. N,utili-
sez jamais l'appareil pour des buts diff6rents de ceux
indiqu6s dans ce manuel d'instructions. Toute autre
utilisation est consid6r6e comme non conforme et
donc dangereuse. Avant d'utiliser le produit, assurez-
vous que la tension de la prise 6lectrique correspond
d celle indiqu6e sur le produit. N'employez pas l,ap-
pareil dans la salle de bain ni dans d,autres pidces
trds humides. Afin d'6viter tout choc 6lectrique. ne
plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans d'au-
tres solutions liquides. Si par hasard l'appareil tombe
dans I'eau, n'essayez pas de Ie r6cup6rer, mais d6-
branchez imm6diatement la fiche. N'utilisez JAMAIS
I'appareil d proximite de l'eau, par exemple dans la
baignoire, avec les mains mouill6es ou humides, si
de I'eau coule dans le lavabo. Les emballages (sa-
chets en plastique, boites, cartons...) ne doivent pas
6tre laiss6s a la podee des enfants car ils repr6sen-
tent des sources potentielles de danger. Le produit
doit toujours 6tre install5 et gard6 loin de sources de
chaleur, rayons du soleil, humidit6, objets tranchants
et simrlaires. Contr6lez p6riodiquement l'6tat du cor-
don d'alimentation. N'employez pas I'appareil si la
fiche, le cordon d'alimentation ou l'aDDareil meme
sont endommag6s. Evitez que le cordon d'alimenta-
tion n'entre en contact avec les panies br0lantes de
l'appareil. D6branchez toujours le cordon d,alimen-
tation aprds avoir utilis6 I'appareil. Ne tirez jamais le
cordon d'alimentation ou I'appareil pour d6brancher
la fiche de la prise de courant. Lorsque l'appareil est
en marche, gardez-le loin d'objets et de mat6riaux
inflammables. Ne laissez jamais l'appareil sans sur-
veillance lorsqu'il est branch6 sur la prise de courant.
N'introdutsez pas d'objets dans I'appareil car il peut
6tre endommage. En cas de dommages ou de de-
fauts, arr6tez imm6diatement d'utiliser le produit et
adressez-vous a un service aprds-vente agr6e. Ne
modifiez pas l'appareil en essayant de le r6parer ou
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de remplacer les parties endommag6es. Toute r6pa-
ration doit 6tre effectu6e uniquement par des per-
sonnes autoris6es, sous peine de d6ch6ance de
la garantie. Pour que l'appareil ne surchauffe pas,
evitez de l'allumer inutilement s,il n'est pas utilise.
Laissez refroidir I'appareil avant de le remettre a sa
place. Cet appareil n'est pas pr6vu pour 6tre utilis6
par des personnes (y inclus des enfants) avec des ca-
pacit6s physiques, sensorielles ou mentales r6duites,
ou n'ayant pas d'exp6rience ou de connajssance, au
morns que ces personnes ne soient pas assist6es ou
n'aient pas 6t6 form6es pour l'utilisation de l,appareil
par une personne responsable de leur s6curit6. Les
enfants devraient 6tre contr6l6s pour s,assurer ou'il
ne jouent pas avec l'appareil. Si le cable d'alimen-
tation est endommag6, il doit 6tre remplac6 par un
cable sp6cial disponible auprds du constructeur ou
de son service d'assistance technique. Si I'on utilise
I'appareil dans des salles de bain, il est n6cessaire de
le mettre hors tension aprds I'utilisation, parce que la
proximite de l eau peut representer un danger m6me
lorsque l'appareil est 6teint. AFIN D'EV|TER DE SUR-
CHAUFFE DANGEREUSE, EVITEZ D'ALLUMER LE
PRODUIT INUTILEMENT S'IL N'EST PAS UTILISE.

COMPOSANTES
- Poign6e chauffe-cire 6quip6e de cdble d'alimentation
- RECHARGE: recharge rouleau de 100 ml de cire
professionnel pour tous les types de peau mCme les
plus sensibles. La t6te roll-on permet d'appliquer fa-
cilement la quantit6 de cire, en une couche fine et
uniforme.
- BANDES PRE-DECOUPEES: bandes pr6-d6-
coupees d6jd scellees avec forme sp6cifique et
pr6vue pour l'6pilation de n'imporle quelle partie du
visage et du corps.boite de 25 pidces.
- SACHETS APRES-CIRE: lingettes jetabtes imbib6es
d'huile aux propri6t6s adoucissantes et normalisan-
tes de la peau. Elimine compldtement tout r6sidu de
cire en laissant la paftie 6pil6e douce et satin6e.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION
CORRECTE DU PRODUIT
Placer la recharge a l'int6rieur du chauffe recharges,
brancher Ia fiche dans Ia prise de courant (contr6ler
toujours que Ia tension de la prise 6lectrique corre-
spond a celle indiqu6e sur le produit) et allumer l,ap-
pareil. Couvrir avec le couvercle et attendre jusqu,a
ce que le cire soit compldtement fondue . (d'habitude
selon la saison, 18 a 25 minutes sont n6cessaires).
Avant d'utiliser la recharge toujours se souvenir de
debrancher la fiche de la prise de courant. Si la cire
est trop chaude, Iaissez-la refroidir en attendant que-
lques secondes avant de commencer l'application.
Une fois l'6pilation termin6e, enlevez la canouche de
cire et laissez refroidir l'appareil avant de le remettre
a sa place. Attention: n'utilisez pas I'appareil si Ia
fiche est ins6r6e dans la prise de courant.

UTILISATION DU PRODUIT
Avant le traitement, il faut s'assurer que la peau soit
propre et sdche. Rouler sur la partie de peau a d6piler
une couche de cire, suivant la direction de croissan-
ce du poil et s'assurer que la couche de cire d6pos6e
sur la peau soit homogdne et s'6paisseur optimale.
Ensuite appuyer une bande coup6e en pressant bien
avec la main de manidre ir la faire adh6rer padaite-
ment. Arracher la bande dans le sens contraire de la
croissance du poil, maintenant la peau tendue. ll faut
arracher la bande paralldlement d la peau. Chaque
bande peut 6tre utiliser plusieurs fois. Aprds l'6pila-
tion, 6liminer tout trace de cire d l'aide de serviette a
usage unique.
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Ne jamais utiliser le produit en cas de blessures, peau
irrit6e ou gerc6e; en cas d'acn6 ou des boutons, sur
les grains de beaut6, en cas de varices , de fragilit6
capillaire, en cas de brOlure solaire ou similaire. ll faut
attendre 24 heures avant d'utiliser d6odorants. oar-
fums ou tout autres solutions alcoolique sur la partie
de peau trait6. ll faut 6viter le contact avec les yeux,
dans le cas contraire on doit s'adresser a un sp6ciali-
ste. Lorsqu'on utilise le produit pour la premidre fois,
il faut rouler le cire sur une petite poftion de peau a
traiter et il faut attendre 24 heurs avant de proc6der
avec la d6pilation. Ranger toujours le produit loin de
la port6e des enfants, de toutes sources de chaleur
et en position vedical.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Avant chaque op6ration de nettoyage, d6brancher
toujours la fiche du r6seau d'alimentation. Utiliser un
tissu souple, humect6 de l'huile aprds cire pour 6limi-
ne tout trace de cire; ou on peut utiliser les serviettes
apres cire aussi. Ne jamais utiliser de d6tergents chi-
miques ou agressive sur le produit. Ne jamais plon-
ger le produit dans l'eau.

CARACTERISTIQU ES TECHNIOUES
UNAFT tr-htrUHAHb tr
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I.f Uappareil. y compris les parties amo

/LX vibles et les accessoires, a la fin de sa
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vie utile ne doit pas dtre 6limin6 avec les
d6chets urbains, mais doit Ctre trait6 conform6ment
a la directive europ6enne 2002/96/EC. Vu que le
produit doit etre collect6 s6par6ment des d6chets
m6nagers, il faut le d6poser dans une d6chetterie
am6nag6e pour la collecte s6lective des appareilla-
ges electriques et 6lectroniques ou bien le
redonner aux revendeurs lors de l'achat d'un nou-
vel appareil 6quivalent. En cas de transgression, des
sanctions trds s6vdres sont appliqu6es.

Les indications et les dessins se basent sur les
dernidres informations disponibles lors de l,im-
pression du manuel et peuvent subir des modi-
fications.

ffi

BEDIENUNGSANLEITUNG
Wir danken lhnen, dass Sie das Enthaarungsset mit
Wachserhitzer gewahlt haben. Bitte lesen Sie die-
se Bedienungsanleitung vor Gebrauch des Gerates
sorgfaltig durch und bewahren diese auf.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
Das Produkt ist ausschlieBlich fur die in der Bedie-
nungsanleitung angegebenen Zwecke zu verwen-
den. Jeglicher weiterer, davon abweichender Ge-
brauch muss als ungeeignet und daher als gefiihrlich
angesehen werden. Bevor das Gerdt angeschlossen
wird, iiberprijfen Sie bitte, ob die am ProduK ange-
gebene Spannung lhrer Stromspannung entspricht.
Das Produkt keinesfalis im Badezimmer oder in einer
sehr feuchten Umgebung verwenden. Das Produkt
darf keinesfalls ins Wasser oder in andere Fliissigkei-
ten getaucht werden, da ansonsten die Gefahr von
Stromschlagen besteht. Sollte es doch aus Versehen
ins Wasser fallen, ziehen Sie erst den Stecker aus der
Steckdose bevor Sie das Gereit berr.ihren. Das Produ-
kt KEINESFALLS verwenden, wenn man mit Wasser
in Kontakt ist: z.B. wdhrend Sie ein Bad nehmen. das
Waschbecken benutzen oder mit nassen Handen.
Die Verpackungsmaterialien (Plastikhrillen, Kanon,
Polystyrol, usw.) durfen nicht in der Reichweite von
Kindern belassen werden, da sie eine mogliche Ge-
fahrenquelle darstellen. Das Gerdt immer weit entfer-
nt von Heizquellen, Sonnenstrahlung, Feuchtigkeit,
scharfen Gegenstanden oder Ahnlichem lagern. Das
Stromkabel regelmaBig riberprufen. Das Geriit nicht
verwenden wenn das Stromkabel, der Netzstecker
oder das Gerat selbst beschedigt sein sollten. Das
Stromkabel dad keinesfalls mit den heiBen Teilen
des Gerats in Kontakt kommen. Nach der Verwen-
dung des Produktes den Netzstecker immer aus der
Steckdose ziehen und niemals dabei am Stromkabel
oder am Produkt ziehen. Das eingeschaltete Produkt
immer weit entfernt von entzundlichen Gegenstan-
den oder Materialien aufstellen. Das Geret keinesfalls
ohne Aufsicht lassen, wenn es am Strom angeschlos-
sen ist. Niemals irgendwelche Gegenstande ins das
Produkt stecken, diese konnte dadurch beschadigt
werden. lm Falle von Schiiden oder Defekten am
Produkt den Gebrauch sofort unterbrechen und sich
an einen autorisieden Kundendienst wenden.
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