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CELLULITE MASSAGER 

MASSEUR CELLULITE 

MASSAGEAPPARAAT TEGEN CELLULITIS 

MASSAGGIATORE ANTICELLULITE    

 MASÁŽNÍ KARTÁČ NA CELULITIDU 
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ATTENTION 

� Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute 

utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une 

autre application que celle prévue, par exemple une application 

commerciale, est interdite. 

� Pour utilisation à l'intérieur uniquement 

� Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être 

remplacé; en cas d'endommagement du cordon, il convient de 

mettre le transformateur au rebut. 

� Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans 

et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou 

mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, 

s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions 

relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été 

données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants 

ne doivent pas jouer avec l’appareil.  

� L’appareil doit être utilisé uniquement avec l’alimentation fournie 

avec l’appareil. 

� L’appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension 

de sécurité correspondant au marquage de l’appareil. 
 

MISES EN GARDE IMPORTANTES 

� N'utilisez pas d'autres adaptateurs secteur que celui fourni avec l'appareil. 

� Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur l'adaptateur correspond à celle des 

prises de votre domicile. 
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� Débranchez toujours l'appareil après usage, avant de monter ou démonter des pièces, et avant toute 

manipulation de nettoyage ou d'entretien. Avant de brancher ou débrancher l'appareil, assurez-vous que 

le bouton marche/arrêt est bien en position Arrêt .  

� Ce masseur ne doit pas être utilisé sur un enfant ou sur un animal.  

� N’utilisez pas cet appareil près d’une baignoire, d’une douche, d’un évier ou de tout autre objet 

contenant de l’eau. S'il tombe dans l'eau, N'ESSAYEZ PAS de le récupérer. Débranchez-le immédiatement. 

� N'utilisez en aucun cas cet appareil pour masser à proximité du cœur chez une personne munie d'un 

pacemaker. Demandez l'avis d'un médecin avant d'utiliser l'appareil sur d'autres parties du corps chez 

une personne munie d'un pacemaker. 

� N'utilisez en aucun cas l'appareil pour masser des zones enflées, brûlées, infectées ou abîmées du corps 

ou de la peau. 

� Cet appareil ne doit pas être utilisé sur les plaies ouvertes, les capillaires sanguins, les varices, l'acné, la 

rosacée, l'herpès et toute autre maladie cutanée. 

� Cet appareil ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. 

� N'utilisez pas l'appareil sur le visage (notamment les yeux), sur le larynx ou sur toute autre partie sensible 

du corps. 

� N'utilisez pas cet appareil pour un massage de pieds. 

� N'utilisez en aucun cas cet appareil en dormant. 

� N'utilisez en aucun cas cet appareil après avoir pris des médicaments ou consommé de l'alcool (niveau de 

vigilance réduit). 
 

 

CECI N'EST PAS UN APPAREIL MÉDICAL; IL N'EST PAS CONÇU POUR DIAGNOSTIQUER, TRAITER, SOIGNER 

OU PRÉVENIR QUELQUE MALADIE QUE CE SOIT.  

 

Consultez votre médecin avant d'utiliser le masseur si: 

• Vous souffrez d'une maladie grave ou si vous êtes en convalescence après une opération sur la partie 

supérieure du corps. 

• Vous portez un implant, un pacemaker ou tout autre appareil similaire. 

• Vous souffrez de thrombose. 

• Vous êtes diabétique. 

• Vous avez des douleurs inhabituelles.  

 

 

QU'EST-CE QUE LA CELLULITE?  

La cellulite est un amas de graisse, d'eau et de fluide lymphatique piégé dans un réseau de fibres collagènes 

solides situé sous la peau. Lorsque ce tissu connectif se fragilise, de petites poches de graisses et de fluides 

peuvent se rapprocher de la surface et ainsi devenir visible. La cellulite touche principalement les femmes 

et se manifeste généralement sur les cuisses, les fesses et les bras. 

 

De nombreux traitements médicaux ou cosmétiques aident à prévenir ou à réduire la cellulite, mais aucun 

d'entre eux n'est efficace à 100%. 

Néanmoins, la pratique de massages stimulant la circulation, combinée avec un régime équilibré et une 

activité physique régulière, permet d'améliorer l'apparence de la peau.  
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DESCRIPTION 

 

Bouton coulissant à 3 positions:  

          = Arrêt     I = Lent      II = Rapide    

 Tête massage            Tête anti-cellulite 

  

Cet appareil vous permet de vous masser efficacement chez vous. Son utilisation régulière vous permettra 

d'améliorer l'apparence de votre cellulite ainsi que la circulation sanguine locale. 

 

CHOIX DE TÊTE DE MASSAGE 

Types de têtes et fonctions 

 

Tête massage:  

Cette tête permet de stimuler et tonifier les muscles. Elle permet également d'améliorer la circulation dans 

l'abdomen et dans les bras. 

 

Tête anti-cellulite: 

Cette tête reproduit l'effet palper rouler pour une peau plus lisse et une meilleure circulation du sang, 

améliorer la tonicité, échauffer et tonifier les muscles, etc. 
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ZONE TÊTE 

JAMBES ET FESSES 

 

ABDOMEN 

 

BRAS 

 

 

DURÉE RECOMMANDÉE POUR LE TRAITEMENT 

� Massez l'abdomen pendant 2 ou 3 minutes, puis les jambes et les fesses pendant 5 minutes. Vous pouvez 

ajuster la durée du massage selon votre sensibilité personnelle. La durée totale du traitement est 

d'environ 15 minutes. 

� Évitez d'utiliser l'appareil en continu pendant plus de 15 minutes.  

 

UTILISATION 

Assurez-vous que le bouton marche/arrêt de l'appareil est en position Arrêt.  

 

1. Reliez l'adaptateur à l'appareil, puis branchez-le sur une prise de courant. 

2. Mettez le bouton sur la vitesse souhaitée (I ou II).   

3. Montez la tête de massage qui convient pour le traitement souhaité. 

� Pour démonter la tête, tirez dessus d'un coup sec. 

� Pour savoir quelle tête utiliser, reportez-vous aux instructions dans le tableau ci-dessus "Types de 

têtes et fonctions". 
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4. Prenez le masseur et passez-le sur la peau (voir "Direction de massage").  

� Faites simplement glisser l'appareil sur la zone à traiter, en évitant d'appuyer trop fort.  

5. Lorsque vous avez fini d'utiliser l'appareil, mettez le bouton marche/arrêt en position Arrêt.  

6. Déconnectez l'adaptateur de l'appareil, puis débranchez-le.  

 

DIRECTION DE MASSAGE  

L'appareil se passe en glissant sur la peau.  

 

� Jambes 

Appliquez l'appareil sur la cuisse, près du genou, puis faites-le glisser lentement en remontant vers la 

hanche 

 

 

 

 

� Fesses  

Combinez les mouvements circulaires avec des mouvements de bas en haut. Vous pouvez par exemple 

passer l'appareil en montant, puis enchaîner avec un mouvement descendant ou circulaire.  
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� Abdomen  

Placez l'appareil sur le nombril et passez-le délicatement du nombril vers l'extérieur.  

 Ne faites surtout pas de cercles autour du nombril.  

 

 

� Bras  

Appliquez l'appareil près du coude, puis faites-le glisser lentement vers l'aisselle. Répétez ensuite le 

mouvement dans l'autre sens. 

 

 

 Ne massez jamais sur les os (genoux, chevilles, coudes). Les parties saillantes de la tête de 

massage risqueraient de heurter et blesser l'os.  

 

ENTRETIEN ET NETTOYAGE  

 

Détachez la tête de massage de l'appareil.  

Essuyez les surfaces extérieures avec un chiffon légèrement mouillé. 

Nettoyez les têtes de massage dans de l’eau chaude savonneuse. Rincez-les soigneusement.  

N'utilisez pas des solvants, des détergents ou des produits abrasifs.  

 Ne réutilisez pas l'appareil tant qu'il n'est pas complètement sec. 
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Rangement  

Si vous avez l'intention de laisser l'appareil inutilisé pendant longtemps, il est préférable de le ranger dans 

un endroit sec et dans son emballage d'origine.  
 

DONNÉES TECHNIQUES 

 

Adaptateur secteur  

 

Entrée : 100-240VAC  50/60HZ  0.5A 

Sortie : DC12V 0.8A 

 

Appareil 

Alimentation : 10W 

Tension : 12V   

 

 

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites 

incohérences peuvent apparaître dans le mode d'emploi. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. 

 

Kesa Electricals © UK: EC1N 6TE  09 / 05 / 2012 

 

 

 

 

 

 




