
MANUEL D'INSTRUCTIONS  
 
Avertissements  

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des 
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de 
connaissances, sauf si elles sont 
sous surveillance ou si elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une 
personne responsable de leur sécurité.  

2. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.  
3. Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.  
4. Gardez l'appareil au sec.  
5. Si la fiche amovible de l'adaptateur ou du cordon d'alimentation a été endommagée, elle doit être 

remplacée par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin 
d'éviter tout risque.  

6. Utilisez uniquement les adaptateurs ou les pièces fournis dans l'emballage.  
7. Débranchez toujours du secteur lors du nettoyage.  

 
 
Choix du disque  
Commencez le traitement sur la main ou derrière le cou avant d'utiliser un disque exfoliant supérieur. Ce 
disque a été développé pour vous aider à vous entraîner et à vous sentir à l'aise avec l'appareil, ainsi 
qu'à voir la réaction de votre peau.  
 
Après avoir utilisé le disque blanc, passez au disque gris, qui est le plus doux. Utilisez le petit disque pour 
le visage et les zones délicates et le grand disque sur votre corps.  
 
Petit disque 
Pour le visage et les zones délicates  
 
Grand disque 
Pour le corps et les surfaces plus grandes  
 
IMPORTANT : le disque blanc est destiné à l'entraînement. Utilisez le disque gris pour votre premier 
traitement.  
 

 
 
Choix du disque  

 
 
Options de disques  
 
Disque blanc 
Pour les peaux ultra sensibles  
 
Disque gris 
Pour les peaux très sensibles  
 
Disque bleu  
Pour les peaux sensibles  
 
Disque vert 
Pour les peaux normales à non sensibles  



 
Disque rouge 
Pour les peaux normales à très rugueuses  
 

 
 
Utilisation  
1. Nettoyez et séchez la peau minutieusement 
2. En utilisant le disque blanc, exercez-vous sur le bras ou la jambe avant de l'utiliser sur le visage  
3. Tirez la peau pour aider l'appareil à correctement glisser sur la peau  
4. Déplacez l'appareil sur la peau par mouvements ascendants 
REMARQUE : ne passez pas plus de 2 fois sur une zone pendant le traitement  
5. Après le traitement, appliquez une lotion tonique et une crème hydratante 6. Lavez le capuchon et le 
filtre après chaque utilisation 
7. Attendez 6 à 7 jours entre les traitements.  

 


