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fr   Mode d’emploi

Nettoyant  
pour pores



Chère cliente, cher client!

Votre nouvel appareil nettoyant pour pores nettoie les 
pores obstrués, élimine les cellules mortes de la peau 
grâce à la technologie d’aspiration et lisse les petites 
rides par microdermabrasion. En même temps, il stimule 
la circulation sanguine au niveau du visage pour rendre 
votre peau plus fraîche et plus claire. 
Respectez impérativement les consignes fournies dans 
ce manuel pour obtenir des résultats satisfaisants.

Nous vous souhaitons beaucoup d’agrément avec cet 
 article.
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À propos de ce mode d’emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toute-
fois soigneusement les consignes de sécurité et n’utilisez 
le présent 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.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode 
 d’emploi:

Ce symbole vous met en garde contre les risques 
de blessure.

Ce symbole vous met en garde contre les risques 
de blessure dus à l’électricité.

La mention DANGER vous met en garde contre les risques 
de blessures graves ou mortelles.

La mention AVERTISSEMENT vous met en garde contre  
les risques de blessure et de détérioration grave.

La mention PRUDENCE vous met en garde contre les 
risques de blessure ou détérioration légères.

Ce symbole signale les informations 
 complémentaires.



4

Consignes de sécurité 

Domaine d’utilisation 

• L’article est conçu pour nettoyer la 
peau en profondeur.  
Il n’est pas destiné à un usage quotidien, 
mais doit être utilisé deux fois par 
 semaine au maximum.

• Cet article est conçu pour une utilisation 
privée et ne convient pas à un usage 
commercial ou professionnel (p. ex. 
dans des salons de beauté). Ne convient 
pas pour un traitement médical.

• Cet article est destiné à une utilisation 
à l’intérieur dans des locaux secs.

N’utilisez pas l’appareil ...
…  directement sur des plaies ouvertes, 

brûlures, éruptions cutanées, gonfle-
ments ou irritations de la peau, 
 psoriasis, lésions, infections (boutons 
de fièvre), grains de beauté, verrues,

…  sur les paupières, les lèvres, les mame-
lons, les organes génitaux,

…  après un bain de soleil (attendre au 
moins 1 à 3 jours),
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…  en cas de maladies de la peau comme 
la couperose, la rosacée, 

…  en cas de mauvaise circulation du 
sang, diabète, tuberculose, tumeurs, 
contusions, névralgie trigéminale, 
 maladies de la thyroïde, herpès, 

… après une opération,
…  en cas d’application d’un traitement 

sur la peau prescrit par un médecin  
au cours des 6 derniers mois,

…  après une radiothérapie ou une 
chimiothérapie au cours des 3 derniers 
mois,

…  sur des parties du corps présentant 
des tumeurs cutanées potentiellement 
malignes,

… pendant la grossesse,
…  si vous souffrez de douleurs dont les 

causes sont inconnues. 
Si vous n’êtes pas certain de pouvoir 
 utiliser l’article, demandez conseil à un 
médecin.
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AVERTISSEMENT en cas d’utilisation incorrecte

• N’utilisez pas l’appareil à proximité im-
médiate des yeux car la peau y est plus 
fine et plus sensible. Évitez toute cette 
zone du visage. N’appuyez pas les em-
bouts trop fort sur la peau.

• Ne laissez pas l’embout d’aspiration 
trop longtemps sur une partie de la 
peau en particulier, mais déplacez l’ap-
pareil uniformément sur la peau, sinon 
des hématomes peuvent apparaître.

• Les personnes à peau sensible peuvent 
réagir par des tuméfactions ou des irri-
tations de la peau. Faites éventuellement 
un essai avec l’appareil à un endroit 
moins sensible, comme la face inférieure 
du bras, par exemple. 

• Au début, n’utilisez l’appareil que 
quelques instants et avec une vibration 
faible afin de limiter au maximum les 
éventuelles réactions.  
L’application ne doit pas dépasser 
120 secondes. 
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DANGER: risques pour les enfants et les personnes  
à aptitude réduite à l’emploi d’appareils

• Cet appareil peut être utilisé par des 
enfants à partir de 8 ans et par des 
personnes aux capacités physiques, 
sensorielles ou intellectuelles réduites 
ou manquant d’expérience et/ou de 
connaissances, à condition d’être sous 
surveillance ou d’avoir été initiés aux 
consignes de sécurité de l’appareil et 
de comprendre les risques qui en 
 résultent. 

• Il faut surveiller les enfants pour s’assu-
rer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

• N’utilisez pas l’appareil sur les enfants 
en bas âge, car ils ont une peau très 
sensible. 

• Les enfants ne doivent pas nettoyer 
l’appareil, sauf s’ils ont plus de 8 ans et 
sont sous la surveillance d’un adulte.  
L’appareil ne nécessite aucun entretien.

• Tenez les emballages hors de portée 
des enfants.  
Il y a notamment risque d’étouffement! 
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DANGER: risque électrique

Vous pouvez charger l’appareil via un adaptateur secteur 
USB branché sur le réseau électrique, via la prise USB de 
votre PC ou encore avec une batterie externe. Lorsque 
vous chargez l’appareil à partir du réseau électrique:

• Ne chargez pas l’appareil directement à 
côté ou au-dessus d’un lavabo rempli d’eau.

• Si l’appareil tombe dans l’eau pendant 
le chargement, ne le touchez pas! Dé-
branchez immédiatement l’adaptateur 
secteur de la prise de courant. Laissez 
sécher l’appareil, le câble USB et l’adap-
tateur secteur avant de brancher ce 
dernier de nouveau. 

• Ne rechargez jamais l’appareil à l’exté-
rieur ou dans des pièces à forte humidité 
ambiante. 

• Ne saisissez jamais l’adaptateur secteur 
avec les mains humides lorsque vous le 
branchez ou le retirez de la prise de 
courant. 

• Ne branchez l’appareil que sur une prise 
de courant installée conformément à la 
réglementation et dont la tension cor-
respond aux caractéristiques techniques 
de l’adaptateur secteur. 
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• Débranchez l’adaptateur secteur de la 
prise de courant … 
… en cas de dysfonctionnement  
  survenant pendant le chargement, 
… dès que l’appareil est entièrement  
  rechargé, 
… en cas d’orage et 
… avant de nettoyer l’appareil. 
Tirez toujours sur l’adaptateur secteur, 
jamais sur le câble USB.

• Utilisez uniquement le câble USB fourni 
et un adaptateur secteur adapté aux 
caractéristiques techniques de l’appareil.

• La prise de courant utilisée doit être 
 aisément accessible afin que vous puis-
siez débrancher rapidement l’adaptateur 
secteur en cas de besoin. Disposez le 
câble USB de manière à ce qu’il ne soit 
pas possible de faire tomber l’appareil 
en tirant accidentellement sur le câble.

• Veillez à ce que le câble USB ne soit ni 
coincé ni tordu. Le câble doit toujours 
être suffisamment éloigné des surfaces 
chaudes et des arêtes coupantes.

• N’utilisez pas l’appareil s’il présente des 
traces de détérioration ou s’il est tombé.
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• Ne modifiez pas l’article. Ne confiez les 
réparations qu’à un atelier spécialisé.

AVERTISSEMENT: risque de blessure 

• L’appareil contient une batterie lithium 
non amovible. Vous ne pouvez ni ne 
 devez la remplacer vous-même.  
Il ne faut ni démonter, ni jeter au feu,  
ni court-circuiter l’article. Il y a risque 
d’explosion!

PRUDENCE: risque de détérioration 

• Ne plongez jamais l’article dans l’eau 
ou d’autres liquides. Protégez-le égale-
ment des gouttes et des projections 
d’eau.

• Après chaque utilisation, nettoyez soi-
gneusement l’appareil comme indiqué 
au chapitre «Nettoyage» afin d’enlever 
tout dépôt de graisse et autres résidus.

• Pour le nettoyage, n’utilisez pas de 
 produits chimiques ni de nettoyants 
agressifs ou abrasifs. 
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Vue générale (contenu de la livraison)

Buse 
 d’aspiration

Embout  
d’aspiration

Interrupteur marche/arrêt

Voyant de charge

Affichage de l’intensité

Prise micro USB

Câble de recharge USB

Embouts d’aspiration

Grand embout Embout de 
 précision

Embout ovale Embout de mi-
crodermabrasion

Ne figurent pas sur l’illustration: 
5 joints d’étanchéité de rechange 
50 filtres de rechange

Domaines d’application
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Charger la batterie 

Avant la première mise en service, chargez complètement 
la batterie. Durée de charge: env. 2 heures. 
Pour ce faire, éteignez l’appareil. Ne l’utilisez pas 
 pendant le chargement. 

DANGER – danger de mort par choc électrique 

Ne chargez pas l’appareil directement à côté ou  
au-dessus d’un lavabo rempli d’eau.

PC/Mac
USB

1. Reliez l’appareil à un adaptateur secteur USB approprié 
à l’aide du câble USB.

2. Branchez l’adaptateur secteur sur une prise de courant.

  Pendant le chargement, le voyant de charge est allumé 
en rouge. Dès que la batterie est entièrement rechar-
gée, le voyant de charge est allumé en vert. 

3.  Une fois la batterie rechargée, débranchez l’adapta-
teur secteur de la prise de courant et le câble USB de 
l’appareil. 

Durée de charge max.: env. 2 heures. 
Autonomie de la batterie entièrement chargée: env. 1 heure. 
Si l’appareil s’éteint pendant l’utilisation en raison d’un 
manque de capacité de la batterie, celle-ci doit d’abord 
être complètement rechargée avant de pouvoir continuer 
à utiliser l’appareil.

  •  Afin de préserver la pleine capacité de votre 
 batterie, même lorsque vous ne l’utilisez pas, 
vous devez la recharger tous les 2 à 3 mois.
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 •  Chargez la batterie à une température comprise 
entre +10 et +40 °C.

 •  Vous pouvez aussi recharger l’appareil en le raccor-
dant au port USB d’un ordinateur, mais il mettra plus 
longtemps à charger qu’avec un adaptateur secteur.

Utilisation

AVERTISSEMENT - risque d’irritations de la peau 

• N’utilisez pas l’appareil à proximité immédiate des 
yeux. Évitez toute cette partie du visage. 

• Les personnes à peau sensible peuvent réagir par des 
tuméfactions ou des irritations de la peau.  
Faites éventuellement un essai avec l’appareil à un 
 endroit moins sensible. 

• Au début, n’utilisez l’appareil que quelques instants et 
avec une vibration faible afin de limiter au maximum 
les éventuelles réactions. L’application ne doit pas dé-
passer 2 minutes au début, puis 5 minutes par la suite. 

• Ne maintenez pas l’appareil sur la même zone pour 
éviter toute irritation cutanée. 

Avant la première utilisation

Testez d’abord l’appareil et la réaction de votre peau sur 
une partie moins sensible, par exemple la face inférieure 
de votre avant-bras. Attendez ensuite environ 30 minutes 
pour voir s’il y a des réactions cutanées avant de commen-
cer l’application réelle.
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Choisir l’embout d’aspiration

Microdermabrasion

La microdermabrasion enlève en douceur la couche 
 cornée supérieure et agit comme un gommage cutané.  
Les cellules mortes sont éliminées, les surfaces rugueuses 
et les petites rides sont lissées, la peau paraît plus fraîche 
et plus lisse.

Traitement par aspiration 

Le soin par aspiration permet … 
… de faire remonter les impuretés à la surface, 
… d’aspirer les cellules mortes de la peau et 
… de stimuler la circulation sanguine pour un teint plus 
frais. Pour la microdermabrasion, utilisez l’embout de mi-
crodermabrasion. Pour le soin par aspiration, vous pouvez 
utiliser les 4 embouts d’aspiration fournis. 

m   Pour nettoyer les pores obstrués, utili-
sez l’embout de précision avec la petite 
ouverture ronde.  
La puissance d’aspiration la plus faible 
est idéale pour habituer la peau au 
 début de l’application ainsi que pour les 
peaux fines et sensibles.

m   Pour un soin plus en profondeur, utilisez 
le grand embout avec la grande ouver-
ture ronde.  
La puissance d’aspiration plus élevée 
convient pour éliminer les points noirs. 
Elle est idéale pour les peaux grasses.

m   Utilisez l’embout ovale pour lisser les 
 rides, masser et raffermir la peau.  
 

m   Pour la microdermabrasion, utilisez 
l’embout d’aspiration avec la bague 
 métallique intégrée.
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Changer l’embout d’aspiration

Cran

Encoche m   Tirez l’embout pré-assemblé 
vers le haut pour le détacher 
et fixez l’embout de votre 
choix. 
L’encoche à l’intérieur de 
l’embout doit s’enclencher 
dans le cran situé à l’avant 
de la buse d’aspiration.

Utilisation 

Préparation

1. Nettoyez soigneusement votre visage et séchez-le 
bien. La peau doit être propre, sèche et exempte de 
poudres, crèmes, etc.

2. Pour ouvrir les pores, humidifiez un gant de toilette  
à l’eau chaude et posez-le quelques minutes sur votre 
visage.

Pour les 2–3 premières applications … 
… utilisez le petit embout de précision avec la 
 puissance d’aspiration la plus faible. 
… sélectionnez le niveau d’intensité le plus bas  
sur l’appareil (seule une LED bleue de l’indicateur 
d’intensité s’allume).

 Faites d’abord un test rapide sur une petite partie 
de la peau. Si des troubles, quels qu’ils soient, 
 surviennent immédiatement ou ultérieurement, 
 arrêtez immédiatement le soin. Demandez conseil 
à votre médecin, le cas échéant.

 Un soin complet ne doit pas dépasser 2 minutes  
au début, puis 5 minutes par la suite. 
Utilisez l’appareil 2 fois par semaine maximum.
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Allumer l’appareil et régler l’intensité

  M Mettez l’appareil en marche en appuyant sur l’inter-
rupteur marche/arrêt .  
 L’appareil démarre toujours avec le niveau d’intensité 
le plus bas (1 LED bleue).

  M Le cas échéant, appuyez plusieurs fois sur l’interrup-
teur marche/arrêt  pour augmenter progressive-
ment l’intensité jusqu’au niveau le plus élevé (la qua-
trième LED bleue). Ensuite, l’appareil redémarre à la 
première étape du cycle, etc.

  M Pour éteindre l’appareil, appuyez sur l’interrupteur 
marche/arrêt  et maintenez-le enfoncé quelques 
secondes.

Traiter le visage

1. Allumez l’appareil et pla-
cez-le sur votre visage de 
manière à ce que l’embout 
d’aspiration adhère com-
plètement à la peau et que 
l’air ne puisse ni s’échap-
per ni être aspiré et que 
vous sentiez la puissance 

d’aspiration. Déplacez l’appareil en permanence – ne 
restez pas sur la même zone sinon des hématomes 
risquent de se former.

2. Faites glisser l’embout d’aspiration sur chacune des 
zones du visage dans le sens des flèches, comme 
 indiqué sur les illustrations – au départ 2 à 4 fois, puis 
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4 à 6 fois lorsque la peau sera habituée au soin. Si 
 nécessaire, tendez légèrement la peau de votre visage 
avec l’autre main. Suivez la forme de votre visage. 
N’appuyez pas trop fort! Faites particulièrement atten-
tion dans la zone du contour de l’œil!

Après le traitement

  M Rincez votre visage à l’eau froide ou à l’eau tiède, 
mais pas plus chaud. Si nécessaire, utilisez une lotion 
nettoyante à effet raffermissant pour éliminer les 
 résidus et refermer les pores qui ont été dilatés.

  M Appliquez un masque rafraîchissant et apaisant pour 
le visage ou une crème hydratante.

  M Après le soin, votre peau sera plus douce et plus 
 sensible que d’habitude. Évitez l’exposition directe  
à la lumière du soleil. Si nécessaire, appliquez une 
crème solaire avec un indice de protection élevé.

  M Pour des raisons d’hygiène, nettoyez soigneusement 
l’appareil après chaque utilisation en procédant de la 
façon indiquée au chapitre «Nettoyage».  
Vous éliminerez ainsi les dépôts de graisse et autres 
résidus.

Effets secondaires éventuels

Si vous suivez ces instructions et surveillez les réactions 
de votre peau, il y a peu de risque d’avoir des complica-
tions ou des effets secondaires. Au final, chaque personne 
réagit différemment à l’action mécanique du nettoyant 
pour pores, qui peut améliorer positivement la circulation 
sanguine, mais peut aussi entraîner des réactions aller-
giques, des rougeurs cutanées, l’éclatement de petits 
 vaisseaux ou l’apparition d’hématomes en cas d’utilisation 
excessive. 

Si ces effets secondaires ne disparaissent pas après  
un ou deux jours au plus tard ou si d’autres symptômes 
apparaissent, consultez un médecin.



18

Nettoyage et entretien

PRUDENCE – risque de détérioration

Pour le nettoyage, n’utilisez en aucun cas de produits 
abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc. 

  M Pour des raisons d’hygiène, nettoyez l’appareil immé-
diatement après utilisation afin d’éliminer les dépôts 
de graisse et autres résidus.

1. Éteignez l’appareil.

2. Retirez l’embout d’aspiration, lavez-le soigneusement 
avec un savon doux, puis rincez-le soigneusement à 
l’eau chaude courante. Laissez-le sécher entièrement 
avant de le réutiliser ou de le ranger.

3. Retirez le filtre en mousse  
de la buse d’aspiration et 
 rincez-le. Laissez-le sécher 
entièrement avant de le 
 réutiliser. 
 

  M 50 filtres de rechange sont fournis. Remplacez le filtre 
s’il est endommagé ou sale.

  M En principe, il n’est pas nécessaire de remplacer le 
joint d’étanchéité. Néanmoins, vous pouvez le retirer 
pour effectuer un nettoyage en profondeur. Si le joint 
est endommagé, remplacez-le par l’un des joints de 
rechange.

4. Essuyez soigneusement l’appareil et en particulier  
la plaque autour de la buse d’aspiration à l’aide d’un 
chiffon humide. Vous pouvez nettoyer l’intérieur de  
la buse avec un coton-tige légèrement humidifié.
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Caractéristiques techniques

Modèle:     603 499

Batterie:      lithium-ion 3,7 V / 450 mAh 
(test selon UN 38.3)   énergie nominale: 1,665 Wh

Entrée:      5 V 1 A USB

Classe de protection:  III  

Température ambiante:  de +10 à +40 °C 

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. 

Élimination 

Cet article, son emballage et la batterie intégrée sont 
 fabriqués 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. 



Référence: 
603 499

Made exclusively for:  
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany 
www.tchibo.ch

www.fr.tchibo.ch/notices

Ne pas jeter les piles, ordinaires ou rechar-
geables, et 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. 

Attention! Cet appareil contient une batterie qui, pour  
des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas 
être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non 
conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par 
conséquent, rapportez l’appareil non ouvert au centre de 
collecte qui se chargera d’éliminer l’appareil et la batterie 
comme il se doit. 


