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INTRODUCTION

Félicitations pour votre achat. L’épilation au laser apporte une solution sur le long terme 
à la réduction permanente du poil. Le traitement des poils pour éliminer la racine est très 
efficace et offre des résultats durables. En réalisant vous-même un traitement à domicile, 
vous économiserez toute une série de déplacements coûteux chez l’esthéticienne. 
De par sa nature même, le traitement au laser est relativement lent par rapport aux 
méthodes d’épilation temporaires. Toutefois, le temps investi est plus que justifié par 
la permanence des résultats obtenus. Il est important de bien comprendre le procédé 
et plus particulièrement le cycle de pousse du poil. Ce guide d’utilisation va vous aider 
à obtenir la réduction de pilosité que vous recherchez. Nous vous prions donc de le lire 
attentivement.
Si vous avez des questions à poser ou des suggestions à faire, n’hésitez pas à appeler 
nos représentants du service clientèle au +44 (0)1242 702345. Ils se feront un plaisir de 
vous aider à obtenir les meilleurs résultats avec votre Salon Laser Tweezer.

Il est impératif d'utiliser cet appareil de manière responsable.

Avant toute utilisation, lisez attentivement l'ensemble du mode d'emploi 
et conserver celui-ci afin de pouvoir vous y référer à l'avenir.
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1 Applicateur

2 Prise de courant CC (à l’arrière)

3 Interrupteur à clé

4 Bouton d’activation

5 Bouton d’augmentation de la 
puissance (+)

6 Bouton de diminution de la puissance (-)

7 Indicateurs de niveau de puissance

8 Bouton de traitement de l’applicateur

9	Gaine du laser

0	Capteurs de peau de l’applicateur

! Lumière orange de l’applicateur

@ Lumière blanche de l’applicateur

£ Ouverture du laser

$ Adaptateur secteur

% Clés

3

1

4

5

6

$

2

%
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•	 Lisez	 attentivement	 l’ensemble	 du	 mode	 d’emploi	 et	
conserver-le afin de pouvoir vous y référer à l’avenir.

•	 Ne	 convient	 pas	 aux	 peaux	 afro-antillaises	 ou	 noires.	 
Ne convient pas aux cheveux blancs.

•	 L’épilation	au	laser	n’est	pas	censée	causer	de	gêne.	si	vous	
ressentez une gêne ou une douleur, il se peut que le réglage 
soit trop élevé ou que ce produit ne soit pas adapté à votre 
teint (couleur de la peau).

•	 Les	 niveaux	 de	 puissance	 doivent	 être	 sélectionnés	 en	
fonction du type de peau, conformément à la section intitulée 
« Types de peau Fitzpatrick ».

•	 Ne	traitez	pas	 les	parties	suivantes	de	 la	peau	:	 tatouages,	
boutons, verrues, points noirs, taches de naissance, brûlures, 
mamelons, eczéma, cils ou poils à proximité des yeux.

•	 Ne	traitez	PAs	les	mêmes	poils	/	la	même	zone	de	manière	
répétée pendant une même séance.

•	 Les	dispositifs	de	sécurité	intégrés	protègent	les	yeux	contre	
toute exposition au rayon laser. Toutefois, ne tenez jamais 
l’applicateur en direction des yeux ou à proximité.

•	 N’utilisez	PAs	l’appareil	après	avoir	consommé	de	l’alcool	ou	
si vous ne vous sentez pas bien ou vous sentez fatigué(e).

•	 N’utilisez	 PAs	 l’appareil	 à	 proximité	 de	 matériaux	
inflammables.

•	 Danger	de	réflexion	:	veuillez	ôter	les	bijoux	situés	à	proximité	
de la zone à traiter avant utilisation.

•	 Maintenez	 l’appareil	 hors	 de	 la	 portée	 des	 enfants	 et	 des	
animaux domestiques.  

•	 Ne	 convient	 pas	 aux	 enfants	 de	 moins	 de	 14	 ans.	 
Ne convient pas aux enfants âgés de 14 à 17 ans sans 
supervision parentale.  

•	 Lorsque	 l’appareil	 n’est	 pas	 utilisé,	 rangez	 la	 clé	 dans	 un	
endroit sûr, à l’écart des enfants.

•	 Toute	 utilisation	 abusive	 de	 l’appareil	 peut	 entraîner	 des	
blessures.

•	 Ne	passez	PAs	outre	 les	 fonctions	 de	 sécurité	 et	 n’ouvrez	
PAS l’appareil.

•	 Cet	appareil	ne	convient	pas	aux	personnes	qui	possèdent	
des capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites, ou manquent d’expérience et de connaissances, 
sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions 
concernant son utilisation de la part d’une personne 
responsable de leur sécurité.

NOTICE D’AVERTISSEMENT
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COMMENT LES LASERS 
FONCTIONNeNT-ILs	?

Les lasers émettent un rayon de lumière intense, composé d’une 
seule longueur d’onde ou couleur. La peau est essentiellement 
transparente aux rayons de lumière dont la longueur d’onde est 
comprise entre 600 et 1 100 nm (nanomètres), tandis que les 
structures qui contiennent de la mélanine absorbent l’énergie 
laser de cette longueur d’onde. Il est ainsi possible de cibler le 
follicule pileux qui présente une concentration de mélanine sans 
attaquer la zone environnante.

L’énergie de la lumière absorbée par le pigment de mélanine 
se traduit par l’échauffement rapide du follicule pileux. Cette 
chaleur détruit les cellules (papilles) responsables de la 
croissance du poil. Lorsque la température adéquate est 
atteinte, le follicule est désactivé de manière permanente,  
ce qui se traduit par une réduction permanente de la pousse 
des poils. 

TyPES DE PEAU ADAPTéS
La mélanine qui se trouve dans l’épiderme absorbe également 
de l’énergie et limite la profondeur de pénétration du laser dans 
la peau. Le fait d’utiliser une longueur d’onde lumineuse de 808 
nm permet en fait d’assurer le traitement des types de peau 
foncés ainsi que des types de peau clairs. Toutefois, l’épilation 

laser n’est pas adaptée pour les peaux afro-antillaises ou noires. 
L’épilation laser est également inefficace pour éliminer les poils 
blancs ou gris. L’électrolyse constitue une autre possibilité de 
traitement à envisager.

TEST PAR APPLICATION LOCALE
A titre indicatif, les couleurs de la peau sont classifiées selon les 
phototypes de peau Fitzpatrick décrits ci-contre.

24 heures avant le traitement, vérifiez la réaction de votre peau en 
faisant un essai sur quelques poils de la zone à traiter.

Les touches (+) et (-) augmentent et réduisent les niveaux de 
puissance. Traitez 2 à 3 poils pour chaque niveau de puissance, 
jusqu’au niveau de puissance maximum autorisé pour votre type 
de peau (voir le tableau ci-dessous). En cas de gêne, choisissez 
le	niveau	de	puissance	 inférieur	 :	 il	 correspond	au	niveau	de	
puissance maximum qu’il vous est recommandé d’utiliser.

Au bout de 24 heures, si des rougeurs ou des inflammations 
apparaissent sur la zone d’un des niveaux de puissance, 
choisissez le niveau de puissance inférieur pour le traitement.

ReMARQUe	:	la	couleur	de	la	peau	varie	en	fonction	des	parties	
du corps. Il se peut que vous deviez choisir des réglages 
différents en fonction des zones à traiter. Testez toutes les 
parties	du	corps	pour	connaître	le	niveau	de	puissance	maximal	
à utiliser.
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PHOTOTYPes	De	PeAU	FITZPATRICK
Les niveaux de puissance doivent être sélectionnés en fonction du type de peau, comme indiqué ci-dessous.

Type de 
peau

Couleur de peau
Historique de 

bronzage
Niveau de puissance maximum

I
Très claire, 

« translucide »

Attrape toujours des 
coups de soleil, ne 

bronze jamais.
Sous réserve des résultats 
du test par application  
locale, les 5 niveaux de  
puissance peuvent 
être utilisés.II Claire

Attrape toujours des 
coups de soleil

III
Claire à 

légèrement mate
Attrape de légers 
coups de soleil Sous réserve des résultats 

du test par application  
locale,les niveaux de  
puissance 1, 2 et 3
peuvent être utilisés.IV Mate/Très	foncée

Attrape rarement 
des coups de soleil, 
bronze facilement.

V Très foncée
Attrape très rarement 
des coups de soleil.

NON adaptée à l’épilation laser

VI Noire
N’attrape jamais de 

coups de soleil.
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•	N’utilisez	aucune	méthode	d’épilation	consistant	à	
arracher les poils de leur follicule, car ceci rendra 
le traitement inefficace.

•	Retirez	 tous	 les	bijoux	qui	 se	 trouvent	à	proximité	
de	la	zone	à	traiter.

•	 Veillez	à	 tester	 la	zone	à	 traiter	par	application	 lo-
cale 24 heures avant le traitement et à connaître le 
niveau de puissance maximal à utiliser.

L’utilisation d’un miroir peut s’avérer 
pratique pour traiter les zones difficiles à 
voir, telles que le visage et les aisselles. 
Un miroir grossissant 5 à 10 fois est 
parfait pour cela.

ÉtApE	1

Le poil doit être suffisamment visible 
pour que le laser puisse cibler la 
zone qui entoure sa base. Les poils 
longs peuvent être raccourcis avant le 
traitement, si nécessaire. 

ÉtApE	2

Branchez l’adaptateur à l’arrière de 
l’appareil, puis sur une prise de courant.

1

2

PROCéDURE DE TRAITEMENT
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PROCéDURE DE TRAITEMENT

3 ÉtApE	3

À l’aide de la clé, déverrouillez l’interrupteur à clé.

L’appareil émet 3 bips sonores et le bouton du premier niveau de puissance clignote en bleu.

ÉtApE	4

saisissez	le	code	de	sécurité	en	appuyant	sur	les	boutons	indiqués	en	noir	dans	l’ordre	suivant	:

Remarque	: l’appareil s’éteint lorsque le code saisi est incorrect. Mettez la clé en position d’arrêt, patientez pendant quelques 
secondes, puis remettez-la en position de marche et saisissez le bon code de sécurité.

4
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PROCéDURE DE TRAITEMENT

ÉtApE	5

Utilisez les boutons + et - pour 
sélectionner le niveau de puissance.

Important : ne dépassez pas le niveau de 
puissance maximal correspondant à votre 
type de peau. 

ÉtApE	6

Appuyez une fois sur le bouton 
d’activation. Le(s) bouton(s) de niveau 
de puissance sélectionné(s) s’allume(nt) 
complètement et l’applicateur émet une 
lumière orange.

Remarque	: à chaque réglage du niveau 
de puissance, vous devrez appuyez sur le 
bouton d’activation pour continuer.

ÉtApE	7

Placez l’applicateur sur le poil que vous 
souhaitez traiter. Assurez-vous que les 
deux capteurs sont en contact avec la 
peau (vous devrez peut-être appliquer 
une légère pression). 

Une lumière blanche s’allume pour 
indiquer que l’appareil est prêt.

ÉtApE	8

Appuyez À MOITIé sur le bouton de 
traitement de l’applicateur. 

Une	 lumière	 rouge	 apparaît	 pour	 vous	
guider. 

Vous pouvez déplacer l’applicateur tout en 
maintenant le contact avec la peau pour 
viser l’emplacement où le poil rencontre la 
peau. Assurez-vous que les deux capteurs 
restent bien en contact avec la peau.

8

75

6
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ÉtApE	9	

Appuyez COMPLÈTEMENT sur le bouton 
de l’applicateur pour commencer le 
traitement.

La lumière blanche s’éteint et le laser 
rouge devient visible. Vous entendrez une 
série de bips sonores.
Remarque	: ne déplacez PAS l’applicateur 
pendant le traitement.

ÉtApE	10

Lorsque le traitement s’arrête, la lumière 
orange s’allume à nouveau. Retirez 
brièvement les deux capteurs de la peau 
avant de passer au poil suivant. Retournez 
à l’étape 8 pour un nouveau traitement.

ApRÈs	L’UtILIsAtION
Faites tourner la clé dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre, jusqu’à la 
position « OFF », pour verrouiller l’appareil. 
Retirez la clé et rangez-la dans un endroit 
sûr, hors de la portée des enfants.

Remarques	: 
•	 Il	 est	 possible	 que	 vous	 ressentiez	 des	 petites	 piqûres	

pendant le traitement. Toutefois, la plupart des utilisateurs 
ne sentent rien.

•	 Il	est	parfois	possible	de	sentir	de	légères	odeurs	de	brûlé,	
voire même d’apercevoir une volute de fumée se dégager 
du poil au moment de son traitement.

•	 Les	 poils	 traités	 avec	 succès	 ne	 tombent	 pas	 toujours	
immédiatement, mais au fur et à mesure de leur libération 
par le follicule pileux. Un léger frottement encouragera leur 
chute.

•	 si	 vous	 n’appuyez	 sur	 aucun	 bouton,	 l’appareil	 passera	
en mode d’économie d’énergie au bout de 20 minutes. 
La lumière orange clignotera et le niveau de puissance 1 
restera activé. éteignez l’appareil à l’aide de la clé, puis 
rallumez-le afin de le réactiver et retournez à l’étape 4 de la 
procédure de traitement.

PROCéDURE DE TRAITEMENT

10

9
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CyCLE DE CROISSANCE DES POILS

 Anagène Catagène Télogène Début à moitié de la phase anagène Anagène
 Phase de Phase Phase de Phase de repousse Nouvelle phase
 croissance d’involution repos  de croissance
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La pousse des poils varie d’une personne à l’autre. Plusieurs 
facteurs entrent en jeu, dont l’âge, le poids, le métabolisme, 
les hormones, l’ethnicité et les médicaments. Toutefois tous les 
poils	passent	par	trois	phases	de	croissance	distinctes	:	

La phase de croissance active (appelée la phase anagène), 
la phase de dégradation (phase catagène), pendant laquelle 
le poil cesse de grandir, mais ne tombe pas encore, et la phase 
de repos (phase télogène), pendant laquelle le poil tombe et 
un nouveau poil commence à se former. 

Le traitement au laser n’est efficace que lorsque le poil se trouve 
dans la phase de croissance active. À tout moment, il n’existe 
qu’un certain pourcentage de poils en phase de croissance 
active (ce pourcentage varie d’une partie du corps à l’autre). 
Certains follicules sont détruits, d’autres peuvent être réduits à 
ne produire que du duvet (vellus) et certains sont désactivés, ce 
qui aide à prévenir la repousse pilaire.

Vous devrez répéter la procédure plusieurs fois, sur plusieurs 
mois, pour traiter tous les poils en phase de croissance active 
(un minimum de six traitements sur six mois). Par la suite, un 
bref traitement toutes les 4 à 6 semaines est nécessaire pour 
s’assurer que les poils désactivés restent inactifs et pour garder 
une peau sans poils de façon permanente. 

POURQUOI	FAUT-IL	eFFeCTUeR	UNe	sÉRIe	De	TRAITeMeNTs	?

partie	du	
corps

Densité
des 

follicules 
par cm carré

phase	de 
repos

Durée	de	la	
phase de 

repos

Croissance 
active

Tête 350 15 % 3 mois 83 %

Bras 80 18 % 5 mois 79 % 

Jambes 60 18 % 6 mois 79 % 

Barbe 500 68 % 10 semaines 30 %

Lèvre 
supérieure 350 64 % 6 semaines 34 % 

Aisselles 65 28 % 3 mois 69 % 

Poitrine/Dos	 70 28 % 3 mois 69 % 

Pubis 70 25 % 3 mois 71 % 
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Comment	préparer	la	peau	à	l’épilation	au	laser	?
Si l’épilation au laser ne nécessite aucune préparation spécifique 
de la peau, vous devez cependant vous assurer que votre peau 
est bien propre. Les meilleurs résultats sont obtenus sur peau 
claire	 :	 nous	 vous	 recommandons	 donc	 d’éviter	 de	 prendre	
le soleil, de vous exposer à des ultra-violets ou d’utiliser du 
bronzage artificiel. 

Comment	préparer	les	poils	à	l’épilation	au	laser	?
Le poil doit être suffisamment visible pour que le laser puisse 
cibler sa base. Les poils longs peuvent être raccourcis avant le 
traitement, si nécessaire.  

Quel	aspect	ma	peau	aura-t-elle	après	le	traitement	?
Généralement, aucun changement perceptible ne se produit.  
Il se peut qu’une légère rougeur apparaisse après le traitement, 
mais	 elle	 disparaîtra	 normalement	 au	 bout	 de	 24	 heures.	 Les	
rougeurs	 localisées	qui	peuvent	 apparaître	 après	 le	 traitement	
sont causées par la destruction des follicules pileux et sont 
parfaitement normales. Cependant, si ces rougeurs persistent 
au bout de 24 heures, ceci indique que vous avez choisi un 
niveau de puissance trop élevé pour votre type de peau. Veuillez 
vous référer à la section « Test par application locale ».  Notez 
également	que	les	rougeurs	persistantes	disparaîtront	aussi.

Que	faut-il	éviter	après	une	épilation	au	laser	?
Il est vivement recommandé d’éviter de s’exposer au soleil ou de 
se faire bronzer intensivement pendant une semaine au moins. 
En cas d’exposition de la peau, utilisez un écran solaire. évitez 
également les produits nettoyants abrasifs ou les peelings.  
évitez pendant 48 heures de nager dans de l’eau chlorée ou de 
vous immerger dans un bain à remous. Le chlore qui se trouve 
dans l’eau peut provoquer des irritations.

Quels	soins	sont	recommandés	après	le	traitement	?

Si vous le souhaitez, vous pouvez appliquer sur votre peau 
une lotion apaisante non parfumée, un pack de glace ou une 
serviette humide pour refroidir la partie traitée.  Veillez à maintenir 
les zones traitées particulièrement propres pendant 3 jours. 
Dans l’idéal, utilisez du savon antibactérien deux fois par jour.  
Lors du traitement des aisselles, éviter d’utiliser des déodorants 
anti-transpiration pendant 2 à 3 jours.

Avec	quelle	fréquence	les	traitements	d’épilation	au	laser	
peuvent-ils	être	répétés	?
Tant que vous n’observez aucune rougeur, douleur ou 
inflammation au niveau du follicule pileux et de la peau qui 
l’entoure, le traitement peut être répété au bout de 24 heures. 
La plupart des utilisateurs patientent pendant 3 à 4 semaines 
avant de répéter les traitements afin de pouvoir identifier les poils 

QUesTIONs	eT	RÉPONses
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qui sont tombés et ceux qui repoussent. L’intervalle entre les 
traitements de suivi n’est pas d’importance critique. Choisissez 
un intervalle qui vous convient. évitez les traitements excessifs 
sur une même zone. Ceci risquerait de provoquer des rougeurs 
et des gonflements.  

Combien	de	traitements	seront	nécessaires	?
La réduction pilaire au laser est généralement considérée 
efficace et permanente au bout de 6 traitements, réalisés sur 
une période de 6 mois. Les résultats varient d’une personne à 
l’autre et dépendent de la zone traitée, de la densité des poils, 
de leur cycle de croissance et de leur couleur. Les poils noirs sur 
de la peau claire répondent le mieux à la thérapie au laser, mais 
les poils noirs tout comme les poils blonds peuvent nécessiter 
plusieurs traitements pour obtenir des résultats sur le long terme. 
Il est possible que certains individus aient besoin de davantage 
de traitements, d’autres de moins, pour arriver à un résultat 
satisfaisant. Lors des premiers traitements, vous remarquerez 
progressivement	 un	 éclaircissement	 /	 une	 diminution	 de	 la	
pousse du poil sur la zone traitée. Des soins de suivi sont souvent 
nécessaires à long terme pour les femmes dont la croissance 
pilaire est excessive en raison d’hormones masculines.

Quelles	parties	du	corps	peuvent	être	traitées	?
La plupart des poils peuvent être éliminés à l’aide d’une épilation 
au laser. Les parties les plus habituelles sont le visage, les 
aisselles, les jambes, la poitrine, le dos et le maillot.

L’épilation	au	laser	convient-elle	aux	peaux	sensibles	?
Oui, le laser réagit au niveau du poil. La peau avoisinante ne sera 
donc pas touchée.

Quelle	sensation	les	traitements	procurent-ils	?
La plupart des utilisateurs ne sentent rien. Toutefois, il est possible 
que vous ressentiez une ou plusieurs sensations de picotement.
Quelle	partie	du	poil	dois-je	viser	?
Il est essentiel de viser la base du poil, là où le poil rencontre la peau.

Est-il	 possible	 d’utiliser	 d’autres	 méthodes	 d’épilation	
entre	les	traitements	?
Les traitements au laser ayant besoin de la présence d’un poil 
dans le follicule pour fonctionner, les méthodes d’épilation 
qui consistent à arracher le poil (cire, épilateur, pince à épiler, 
par exemple) ne sont PAS adaptés entre les traitements.  
Le fait de se décolorer les poils n’est pas non plus adapté, car 
cela élimine le pigment et rend le laser inefficace. Les crèmes 
dépilatoires, le rasage et les disques de micro-dermabrasion 
conviennent parfaitement entre les traitements.

QUesTIONs	eT	RÉPONses
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DéPANNAGE
J’ai perdu mes clés.

•	 Prenez	 note	 du	 numéro	de	 série	 de	 votre	 produit.	Celui-ci	
se trouve sur le socle de l’appareil. Appelez notre service 
clientèle au +44 (0) 1242 702 345. Il se fera un plaisir de vous 
envoyer une clé de rechange.

Les	 voyants/lumières	 de	 l’appareil	 fonctionnent	 mais	
aucun	laser	n’est	émis	lorsque	j’appuie	sur	le	bouton.

•	 Assurez-vous	que	les	2	capteurs	sont	en	contact	avec	la	peau.

Les	voyants/lumières	de	l’appareil	ne	fonctionnent	pas.

•	 Vérifiez	 que	 l’adaptateur	 est	 bien	 branché	 sur	 une	 prise	
murale et que le cordon est parfaitement inséré au dos de 
l’appareil.

•	 Lorsque	 les	 commandes	 de	 l’appareil	 principal	 ou	 de	
l’applicateur ne sont pas utilisées pendant 20 minutes, 
l’appareil passe en mode d’économie d’énergie. Pour le 
réactiver, mettez la clé en position d’arrêt, puis remettez-la 
en position de marche.

L’appareil	ne	réagit	pas	et	l’un	des	voyants	de	niveau	de	
puissance clignote.

•	 Ceci	indique	un	blocage.	en	cas	de	«	blocage	»,	réinitialisez	
tout simplement l’appareil en l’éteignant à l’aide de la clé. 
Patientez pendant 5 secondes avant de le rallumer.

ENTRETIEN DE L’APPAREIL
•	 Débranchez	 toujours	 l’adaptateur	 après	 utilisation	 et	 

rangez-le dans un endroit situé hors de la portée des enfants.
•	 Rangez	 l’applicateur	 sur	 l’appareil	 principal	 et	 ne	 l’utilisez	

pas à d’autres fins que celles pour lesquelles il est prévu.
•	 Ne	démontez	PAs	l’appareil	et	ne	tentez	pas	de	le	réparer.	en	

cas de difficultés d’utilisation, contactez notre service clientèle.
•	 Toute	 utilisation	 abusive	 de	 l’appareil	 peut	 entraîner	 des	

blessures. Ne passez PAS outre les fonctions de sécurité et 
n’ouvrez pas l’appareil ou l’applicateur.

•	 Utilisez	exclusivement	ce	produit	avec	l’adaptateur	fourni.
•	 Pour	 protéger	 le	 laser,	 tenez	 l’appareil	 à	 l’écart	 des	

températures supérieures à 40 °C.
•	 Après	 avoir	 utilisé	 l’appareil,	 essuyez	 l’applicateur	 à	 l’aide	

d’un chiffon légèrement humide. Vous pouvez également 
essuyer l’appareil principal.

•	 Une fois débranché, nettoyez régulièrement la gaine du laser 
et les capteurs de peau à l’aide d’un coton-tige pour garantir 
un fonctionnement optimal du laser.

•	 Ne	plongez	pas	l’appareil	principal	ou	l’applicateur	dans	de	l’eau.
•	 Lorsque	l’appareil	se	comporte	de	manière	inattendue,	il	est	

possible que des interférences électromagnétiques externes 
en soient la cause. Vous devez éliminer cette source 
d’interférences et remettre l’appareil en marche afin qu’il 
fonctionne à nouveau correctement. Aucun laser ne sera 
émis involontairement.
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SéCURITé DE L’ARTICLE
En raison du caractère divergent du rayon laser, aucun danger 
de mort ni aucun risque pour la santé n’est encouru lorsque le 
rayon de laser est accidentellement dirigé vers des personnes, 
tant que la lentille n’a pas été touchée. Seuls Dezac Group ou 
ses agents d’entretien désignés sont habilités à ajuster le méca-
nisme du laser.
Cet article est conforme aux normes de sécurité européennes.

SERVICE CLIENTÈLE
Si vous avez des questions ou des difficultés à utiliser ce 
produit, veuillez contacter notre service clientèle Rio au  
+44	(0)1242	702345	ou	nous	contacter	par	e-mail	à	l’adresse	:	
online@riobeauty.com

Pour vous abonner en ligne à notre garantie de deux ans, 
veuillez	vous	rendre	sur	le	site	: 
www.riobeauty.com/warranty_online.htm

APPAREIL USAGé
La directive relative aux déchets d’équipements 
électriques	et	électroniques	(Deee)	(2002/96/Ce)	a	été	
mise en œuvre pour assurer le recyclage des produits 
à l’aide des meilleures techniques de récupération et 
de recyclage disponibles afin de minimiser l’impact sur 
l’environnement, de traiter les substances dangereuses 
et d’éviter l’expansion des sites de décharge.

L’appareil appartient à la catégorie des équipements 
électriques et électroniques. Veuillez par conséquent vous en 
débarrasser comme il convient lorsqu’il atteint la fin de sa durée 
de service, conformément aux exigences des autorités locales. 
Il est IMPéRATIF de ne pas le jeter avec les déchets ménagers.




