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Épilateur

Mode d’emploi



Chère cliente, cher client!

Votre nouvel épilateur permet d’éliminer avec soin et  précision les poils 
disgracieux sur différentes parties du corps. 
Il est particulièrement adapté pour les zones sensibles. 

Grâce à sa forme pratique et son poids léger, cet appareil sera le compagnon 
idéal de vos voyages. Il est muni d’un bouton  anti-démarrage qui l’empêche 
de se déclencher accidentellement,  notamment durant le transport.

Nous vous souhaitons beaucoup d’agrément avec cet article.

L’équipe Tchibo 

www.fr.tchibo.ch/notices
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Consignes de sécurité

Lisez  soi gneusement les consignes de sécurité et n’utilisez l’article que de la façon
décrite dans ce mode d’emploi afin d’éviter tout risque de détérioration ou de blessure.
Conservez ce mode d’emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. 
Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d’emploi en même
temps que l’article.

Domaine d’utilisation
L’épilateur est uniquement conçu pour l’épilation des poils humains. L’appareil ne doit
pas être utilisé sur des animaux. Il n’est pas adapté pour épiler des surfaces plus
importantes. 
Cet appareil est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage
 commercial ou professionnel.
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DANGER: risques pour les enfants et les personnes 
à aptitude réduite à l’emploi d’appareils

Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Tenez•

 l’appareil hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir •

de 8 ans et par des personnes
... aux capacités physiques, sensorielles ou mentales 
   restreintes ou 
... manquant d’ex périence et/ou de connais sances
   à condition
... d’être sous  surveillance ou
... d’avoir été initiés aux consignes de sé curité de l’appareil
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et 
... de comprendre les  risques qui en résultent. 
Les enfants ne doivent pas nettoyer l’appareil, sauf s’ils 
ont plus de 8 ans et sont sous la sur veillance d’un adulte. 
L’appareil ne nécessite aucun entretien. 
L’appareil ne doit pas être utilisé sur des enfants.•
En cas d’ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elle •
est ingérée, une pile peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures,
 susceptibles d’entraîner la mort. 
Conservez donc l’article et les piles neuves et  usagées hors de portée des enfants. 
Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l’introduire dans son
corps d’une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

Tenez les emballages hors de portée des enfants. •
Il y a notamment risque d’étouffement!
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AVERTISSEMENT: risque de blessures
N’utilisez pas l’appareil si l’appareil lui-même ou des pièces de l’appareil présentent•
des traces visibles de détérioration ou si l’appareil est tombé.
Ne modifiez pas l’appareil. Ne confiez les réparations de l’appareil qu’à un atelier•
 spécialisé. Des réparations non conformes peuvent entraîner de graves dangers pour
l’utilisateur. 
Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. •
Le cas échéant, rincez immédiatement abondamment à l’eau les endroits concernés
et consultez sans délai un médecin.
N’utilisez pas l’appareil sur des zones du corps présentant des plaies ouvertes, •
des coupures, des coups de soleil ou des ampoules.
Tenez l’appareil éloigné des cheveux et des cils.•
Si vous avez la peau très sensible ou que vous souffrez de varices, d’hémophilie ou•
d’une maladie de la peau, demandez conseil à votre médecin avant d’utiliser l’appareil.

AVERTISSEMENT: risque d’incendie et d’explosion
Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.•
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PRUDENCE: risque de blessures légères et de détériorations
Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau ni dans d’autres liquides. Protégez-le de l’humi-•
dité. N’utilisez pas l’appareil dans la baignoire ou sous la douche. Ne le saisissez pas
avec les mains mouillées.  Nettoyez l’appareil uniquement avec la brossette de nettoyage
et ne le placez jamais sous l’eau. 
Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez les piles de l’article lorsqu’elles •
sont déchargées ou si vous n’utilisez pas l’article pendant un certain temps. Vous
 éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l’écoulement des piles.
Remplacez toujours toutes les piles à la fois. Ne mélangez pas les piles neuves et les piles•
plus anciennes, et n’utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents.
Mettez les piles en place en respectant la bonne polarité (+/–). •
Refermez bien le compartiment à piles.
Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l’appareil avant de mettre les piles •
en place. Risque de surchauffe!
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Vue générale (contenu de la livraison)

Capuchon 
de protection

Tête d’épilation

Pinces à épiler

Interrupteur 
marche/arrêt

Bouton 
anti-démarrage

Embout Soft-Skin
Compartiment 

à piles

Également fournies (ne figurent pas sur l’illustration):
• Pochette de rangement • 2 piles

Brossette de nettoyage
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Mise en service

Mise en place des piles
Pour ouvrir le compartiment à piles, poussez1.
le couvercle du compar timent à piles dans 
le sens de la flèche. Insérez les piles fournies
dans le compartiment à piles, comme indiqué
sur l’illustration.

Remettez le couvercle du compartiment à piles en place. Vous devez l’entendre 2.
et le sentir s’enclencher.

Préparation de la zone à épiler
Lavez la zone à épiler à l’eau chaude et au savon, puis séchez-la  soigneusement.
 N’appliquez pas de lait pour le corps ou d’autre  produit similaire avant d’effectuer
 l’épilation. Massez doucement votre corps avec une éponge exfoliante ou un accessoire
similaire dans le sens opposé à la pousse des poils, afin de les redresser.
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Épilation

Retirez le capuchon de protection.1.

Si vous utilisez un épilateur pour la première fois, il faudra que votre peau •
s’y habitue. Cela pourra vous causer une légère irritation cutanée ou des
rougeurs. Si ces irritations persistent au-delà de 2 jours, consultez votre
médecin.
Nous vous recommandons de tester d’abord l’appareil sur une zone non•
 sensible, comme les jambes.
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Tenez le bouton anti-démarrage enfoncé et poussez2.
 l’interrupteur marche/arrêt vers le haut.

             3.

Tendez la peau. Si nécessaire, étirez le bras ou la jambe et tendez la peau à l’aide
de l’autre main.
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Placez l’appareil dans un angle de 90° sur votre peau en4.
ayant l’interrupteur face à vous.

Déplacez l’appareil en effectuant de petits mouvements5.
 circulaires à la surface de la peau tout en frottant légèrement.
Il est inutile d’appuyer fortement  l’appareil sur votre peau.

Pour éteindre l’épilateur, poussez l’interrupteur marche/arrêt vers le bas.6.
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Nettoyage

Nettoyez la tête d’épilation après chaque utilisation:m

À l’aide de la brossette, retirez tous les poils qui se sont
 accumulés entre les disques et les pièces en plastique. 
Faites tourner délicatement la tête d’épilation à la main 
pour atteindre toutes les zones et ouvrir les disques. 
Replacez ensuite le capuchon de protection.

Si nécessaire, essuyez le boîtier avec un chiffon sec.m

PRUDENCE – risque de détérioration
Ne plongez jamais l’épilateur dans l’eau ni dans d’autres liquides.  •
 Protégez-le de l’humidité. Nettoyez l’appareil  uniquement avec la
 brossette de nettoyage et ne le placez jamais sous l’eau.
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Problèmes / solutions

L’appareil ne s’allume pas. • Les piles sont-elles déchargées?
• Les piles sont-elles mises en place
 correctement (polarité +/–)?
• Avez-vous appuyé sur le bouton  
anti-démarrage?

Vous souhaitez obtenir de  meilleurs
 résultats d’épilation.

• Massez doucement votre peau à l’aide
d’une éponge exfoliante ou d’un acces-
soire similaire dans le sens opposé à la
pousse des poils, afin de les redresser.
• Tendez votre peau. Déplacez  l’appareil
en effectuant de petits mou vements
 circulaires, tout en appu yant légèrement
sur la peau.



L’article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux
 précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager
l’environnement.
Éliminez l’emballage selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, 
le carton et les emballages légers.

Les appareils signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec 
les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d’éliminer les
 appareils en fin de vie en les  séparant des ordures ménagères. Pour avoir 
des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en 
fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.
Ne jetez pas les piles, ordinaires ou rechargeables, ou les batteries
avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation de remettre 
les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville 
ou de votre commune ou aux commerces  spécialisés vendant des piles.
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Élimination



Référence: 394 450
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Caractéristiques techniques

Modèle:                                   394 450
Piles:                                       2 x 1,5 V / LR6
Made exclusively for:             Tchibo GmbH, Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l’appareil 
dues à l’amélioration des produits.
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