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1. Avant de commencer

Avant d’utiliser Sik’n Sihouette™ pour la première fois, veuillez lire  ce mode d’emploi dans son intégralité et 
regarder la vidéo d’instruction Silk’n Silhouette™.
Prêtez une attention particulière aux parties concernant les procédures d’utilisation, le fonctionnement du 
dispositif et les procédures post-utilisation.
Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec les instructions du mode d’emploi avant chaque 
utilisation du Silk’n Silhouette ™. Silk’n Silhouette™ est un dispositif électrique puissant. En tant que tel, il convient 
de prendre des mesures de sécurité particulières pour l’utiliser.
Veuillez lire tous les avertissements et consignes de sécurité avant d’utiliser ce dispositif et les respecter 
scrupuleusement lorsque vous utilisez Silk’n Silhouette™

1.1. Description du dispositif Silk’n Silhouette™
Silk’n Silhouette™ dispose d’une SURFACE DE TRAITEMENT dotée de quatre ELECTRODES et d’un CAPTEUR 
THERMIQUE, d’un BOUTON DE SÉLECTION DE MODE DE TRAITEMENT et d’une sangle réglable.

Sangle reglable
Tbouton de selection du mode de traitement
Lampes temoin des modes de traitement
Surface de traitement dotee de quatre electrodes
Capteur thermique
Lampes led de traitement
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2. Usage auquel Silk’n Silhouette™  est destiné

3. Sécurité avec Silk’n Silhouette™

Silk’n Silhouette™ protège votre peau:
Silk’n Silhouette™ est livré avec un CAPTEUR THERMIQUE conçu pour mesurer la température de la peau 
et stabiliser l’énergie thermique émise.  
Pour éviter toute surchauffe, un stabilisateur de chaleur  intégré au dispositif  Silk’n Silhouette™ mesure la 
température de la peau traitée pendant une session. Lorsqu’une augmentation de la température de la peau 
traitée est détectée (42°C -43°C), le stabilisateur cesse automatiquement d’émettre de la chaleur jusqu’à ce 
que la température de la peau baisse suffisamment pour reprendre le chauffage.

Silk’n Silhouette™ a été conçu pour réduire la cellulite et le contour corporel.

1.2. Contenu du pack
Lorsque vous ouvrirez le pack Silk’n Silhouette™ vous trouverez les pièces suivantes :

Le dispositif de contour corporel Silk’n Silhouette™
Une bouteille de gel Slider
Un adaptateur mural AC/CD
Ce mode d’emploi

Note: Assurez-vous que le dispositif touche votre peau et exerce une pression sur 
elle avant de commencer le traitement!
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4. Contre-indications

Silk’n Silhouette™ ne convient pas à tout le monde. Veuillez lire et étudier les informations contenues dans 
ce paragraphe avant l’utilisation. Pour toute information complémentaire et des conseils personnalisés visitez 
le site www.silkn.com ou le site local de Silk’n™.
  N’utilisez pas Silk’n Silhouette™ si vous êtes équipé d’un Pacemaker ou d’un défibrillateur interne ou de tout 
autre implant électrique actif  placé à quelque autre endroit du corps.

  N’utilisez pas Silk’n Silhouette™ si vous portez un implant permanent dans la zone traitée tel qu’une plaque 
métallique et des vis, des implants en silicone ou une substance chimique injectée. 

  N’utilisez pas  Silk’n Silhouette™ si vous souffrez actuellement d’un cancer ou de naevus précancéreux.
  N’utilisez pas Silk’n Silhouette™ si vous avez suivi une radiothérapie ou une chimiothérapie au cours de ces 3 
derniers mois.

  N’utilisez pas Silk’n Silhouette™ si vous êtes enceinte ou allaitez.
  N’utilisez pas Silk’n Silhouette™ si vous avez des antécédents de maladies stimulées par la chaleur telles qu’un 
Herpès simplex dans la zone du traitement. En pareil cas il convient de suivre un traitement prophylactique 
avant d’utiliser le dispositif.

  N’utilisez pas Silk’n Silhouette™ si vous souffrez de troubles endocrinologiques mal régulés tels qu’un diabète 
ou des problèmes de thyroïde.

  N’utilisez pas Silk’n Silhouette™ si vous souffrez d’épilepsie.
  N’utilisez pas Silk’n Silhouette™ si vous souffrez d’une affection liée à la photosensbilité, telle que la 
Porphyrie, la Lucite  polymorphe, l’Urticaire solaire, le Lupus, etc.

  Si vous souffrez de toute autre affection qui de l’avis de votre médecin rendrait ce traitement potentiellement 
dangereux pour vous.

  Si vous avez suivi un traitement médicamenteux prescrit par votre médecin dans ces 6 derniers mois, veuillez 
consultez votre médecin.

  N’utilisez pas Silk’n Silhouette™ si vous souffrez d’une affection active dans la zone de traitement, telle qu’une 
plaie, un psoriasis, de l’eczéma ou une éruption cutanée.

  N’utilisez pas Silk’n Silhouette™ si vous avez subi une intervention chirurgicale dans la zone traitée dans les 3 
mois précédents le traitement.

Informations importantes pour votre sécurité - A lire avant toute utilisation!
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  Avec des accessoires ou fixations non recommandés par Home Skinovations Ltd.
  Si son cordon ou sa prise sont endommagés.
  Si vous voyez ou sentez de la fumée pendant l’utilisation. 
  S’il ne fonctionne pas convenablement ou semble endommagé.
  Si son capteur thermique est fissuré ou cassé.
  Si la coquille extérieure est fissurée ou se détache.

Veuillez contacter l’assistance clientèle de Silk’n  

5. N’utilisez pas Silk’n Silhouette™

6. Commencez!

1. Sortez le dispositif  Silk’n Silhuouette™ et les autres composantes de la boîte.
2. Raccordez l’adaptateur AC/CD à la prise de Silk’n Silhuouette™.
3. Branchez l’adaptateur AC/CD à une prise électrique. Toutes les lampes témoins s’allument et s’éteignent à 

plusieurs reprises l’une après l’autre.
4. Le dispositif est désormais en mode STBY (attente) et prêt à fonctionner.

Effectuez votre traitement avec Silk’n Silhouette™ en toute sécurité 
et de manière appropriée!

5. Etalez une fine couche de gel Slider sur la zone à traiter.
Alternativement vous pouvez étaler une quantité raisonnable de gel Slider sur la surface de traitement 
de l’appareil. Le gel Slider est conçu pour améliorer la conduction de l’énergie vers votre peau, pour des 
résultats optimaux.  

6. Appuyez sur bouton de mode de sélection de traitement. La lampe témoin 1 de mode de traitement 
s’allume.

7. Appliquez la Surface de traitement sur la peau. Notez que la peau doit être propre et sèche avant le 
traitement, exempte de tout produit hydratant et lotions. 
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Modes de traitement
Silk’n Silhouette™ offre 3 type de traitement représentés par 3 lampes témoins de mode de traitement.
Le mode de traitement détermine la nature de l’énergie  appliquée par Silk’n Silhouette™ à votre peau. 
Ces modes diffèrent entre eux mais sont complémentaires.
Sélection des modes de traitement
  Pour sélectionner un mode de traitement, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton de sélection du 

mode de traitement pour passer d’un mode à un autre.
  FAIBLE: Niveau n’énergie 1
  MOYEN: Niveau n’énergie 2
  ELEVÉ: Niveau n’énergie 3

  Une fois le traitement désiré choisi, les lampes témoins de mode de traitement indiqueront
le mode sélectionné.

8. Appliquez l’appareil sur la zone de peau à traiter. Vous sentirez une légère sensation de chaleur. 
9. Déplacez l’appareil en effectuant des mouvements linéaires doux comme un massage sur la zone à traiter 

(hanches, fesses  cuisses, mollets, dos, thorax, ventre et bras). Progressez lentement et prudemment.
10. Si vous souhaitez changer de mode de traitement au milieu d’un traitement, appuyez à nouveau sur ce 

bouton. Le mode de traitement changera immédiatement et vous permettra de traiter les mêmes zones ou 
des zones différentes avec des modes différents en fonction de vos besoins.

FAIBLE
Niveau n’énergie 1 Niveau n’énergie 2

MOYEN
Niveau n’énergie 3

ELEVÉ
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7. Schéma thérapeutique

Le traitement avec Silk’n Silhouette™ est facile! Il vous suffit de suivre les illustrations ci-dessus et en route 
pour un nouveau look!
pour le premier traitement sur chacune des parties du corps à traiter, veuillez suivre les indications illustrées. 
A partir du second traitement vous pourrez passer au niveaux d’énergie 2 et 3

FAIBLE
02:00 02:00

MOYEN
05:00 05:00

ELEVÉ
10:00 15:00

HANCHeS feSSeS

1

2

12

On Each Area On Each Side

FAIBLE MOYEN ELEVÉ
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02:00 02:0004:00 05:0015:00 10:00

CuiSSeS MoLLeTS

12

On Each Side

04:00 05:00 12:00

DoS

On Each Area

03:00 04:00 10:00

THorAx

1

2

{
{

FAIBLE MOYEN ELEVÉ FAIBLE MOYEN ELEVÉ

FAIBLE MOYEN ELEVÉ FAIBLE MOYEN ELEVÉ
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7.1. A quoi peut-on s’attendre lorsque l’on utilise Silk’n Silhouette™?
Pour beaucoup d’entre vous l’utilisation de Silk’n Silhouette™ est une toute première expérience avec un 
dispositif à base de chaleur à usage domestique. Silk’n Silhouette™ est simple à utiliser et les sessions sont 
rapides. Pendant une session Silk’n Silhouette™ il est normal de faire l’expérience de/ et de ressentir :
  Une sensation de chaleur – il est normal de sentir une légère sensation de chaleur due à l’énergie 
thermique dégagée, à chaque session.

  Une couleur rouge ou rose - pendant et immédiatement après une session avec Silk’n Silhouette™ il 
n’est pas rare de voir apparaître une légère coloration rose de la peau. 

Néanmoins en cas de rougeur prononcée de la peau ou de formation de cloques cessez immédiatement 
d’utiliser Silk’n Silhouette™.
  Pour des résultats optimaux, suivez le protocole suivant

Commencez par deux séances par semaine pendant 10 semaines pour offrir à votre corps un traitement 
intensif. D’ici là  vous constaterez un changement dans votre contour corporel. Entretenez  les résultats 
obtenus en effectuant un traitement toutes les deux semaines.

Veuillez noter : la qualité des résultats dépend de la précision avec laquelle vous 
suivrez le programme de soins!   

On Each Area On Each Side

05:00 02:0006:00 05:0015:00 10:00

VeNTre BrAS

1

2

1

2

{
{

FAIBLE MOYEN ELEVÉ FAIBLE MOYEN ELEVÉ
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7.2. Après un traitement avec  Silk’n Silhouette™
  Une fois la session avec Silk’n Silhouette™ terminée, éteignez l’appareil en débranchant le cordon de 
l’adaptateur AC/CD de la prise électrique.

  Après chaque session,  il est recommandé de nettoyer votre appareil Silk’n Silhouette™ et notamment la 
surface de traitement (Cf: 8.1. Nettoyage de Silk’n Silhouette™).

  Après le nettoyage, il est recommandé de ranger votre appareil Silk’n Silhouette™ dans sa boîte d’origine 
et de l’éloigner de l’eau!

8.1. Nettoyage de Silk’n Silhouette™
Après chaque session de traitement, il est nécessaire de nettoyer votre appareil Silk’n Silhouette™ et 
notamment la surface de traitement. Débranchez Silk’n Silhouette™avant de le nettoyer
  Débranchez Silk’n Silhouette™avant de le nettoyer.
  Utilisez du papier absorbant (tel que du papier hygiénique ou des mouchoirs en papier) pour essuyer 
délicatement tous les résidus de gel de la surface de traitement.

  Ne jamais plonger Silk’n Silhouette™ ni aucune de ses pièces dans de l’eau!

“Mon appareil Silk’n Silhouette™ ne se met pas en marche.”
  Assurez-vous que l’adaptateur de courant est correctement relié à votre dispositif Silhouette™
  Assurez-vous que l’adaptateur de courant est branché à une prise électrique murale

“Aucune énergie thermique n’est émise et je ne sens aucune chaleur sortir de l’appareil bien 
que j’aie appuyé sur le bouton de sélection de mode de traitement”

  Aucune chaleur ne peut être émise si la surface de traitement n’est pas appliquée à votre peau. Il s’agit d’une 
mesure de sécurité. Assurez-vous que le dispositif touche votre peau et exerce une pression sur elle avant de 
commencer le traitement 

8. Maintenance de Silk’n Silhouette™

9. Dépannage

N’essayez pas d’ouvrir ou de réparer votre dispositif  Silk’n Silhouette™. Seul le 
personnel agréé par Silk”n™ est autorisé à effectuer des réparations.
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Pour plus d’information sur les produits de Silk’n™, veuillez visiter le site web local de Silk’n™,
www.sikn.eu ou www.sikn.com. 
Si votre appareil est cassé, endommagé ou doit être réparé ou si vous avez besoin d’assistance pour toute 
autre question, veuillez contacter l’assistance clientèle locale de Silk’n™ :
Pour les clients des USA et du Canada : 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com
Pour les clients d’autres pays : info@silkn.com

10. Assistance clientèle

11. Spécifications

  Toute tentative d’ouverture de Silk’n Silhouette™ est susceptible d’endommager l’appareil et d’annuler
votre garantie.

  Veuillez contacter le service clientière de Silk’n si votre appareil est cassé, endommagé ou s’il doit être réparé.

Technlogie HT™
Longueur d'onde lumière rouge 620nm±20nm
Longeur d'onde IR 850nm±20nm
Fréquence radio 1 MHz ±30%; 24W max
Fonctionnement et sécurité Stabilisateur de chaleur empêchant  une surchauffe de la peau
Taille du pack 22cm X 22cm X 14cm
Poids du système 200g 

Température
Fonctionnement 10°C à 35°C
Stockage -40 à +70°C

Humidité relative
Fonctionnement 30 à 75%rH
Stockage 10 à 90%rH

Pression atmosphérique
Fonctionnement 700 à 1060hPa
Stockage 500 à 1060hPa

Adaptateur Modèle : KSAPVO361200300D5
  Puissance 100-240V; 50-60Hz; 0,9A
  niminale 12Vdc; 3A
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Per maggiori informazioni sui prodotti Silk’n™ consulti il sito web Silk’n™ della sua area, www.silkn.eu, 
oppure www.silkn.com. 
Se il tuo dispositivo è rotto o danneggiato e deve essere riparato, o per qualsiasi altro tipo di assistenza, si 
rivolga a Servizio di assistenza clienti Silk’n della sua area.
Negli Stati Uniti e in Canada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com
Negli altri Paesi: info@silkn.com

10. Servizio di assistenza clienti

11. Caratteristiche tecniche

  Tentare di aprire Silk’n Silhouette™ può danneggiarlo e invalidare la garanzia.
  Pertanto, se il Suo dispositivo è rotto o danneggiato e deve essere riparato, si rivolga al Servizio di 
assistenza clienti Silk’n™.

Tecnologia HT™
Lunghezza d'onda della luce rossa 620 nm ±20 nm
Lunghezza d'onda della luce infrarossa (IR) 850 nm ±20 nm
Radiofrequenza 1 MHz ±30%; 24 W max
Funzionamento e sicurezza stabilizzatore termico di prevenzione del surriscaldamento cutaneo
Dimensioni della confezione 22 cm x 22 cm x 14 cm
Peso del sistema 200 g

Temperatura
di funzionamento Da 10 °C a 35 °C
di conservazione Da -40 °C a +70 °C

Umidità relativa
di funzionamento Da 30% a 75% UR
di conservazione Da 10% a 90% UR

Pressione atmosferica
di funzionamento Da 700 hPa a 1.060 hPa
di conservazione Da 500 hPa a 1.060 hPa

Adattatore Modello KSAPVO361200300D5
  Valori 100-240 V - 50-60 Hz; 0,9 A
  D’uscita 12Vdc; 3A
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Degree of protection against electric shock: type BF applied part

WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment

Follow operating instructions

CE Mark

Do not use this appliance in a wet surrounding

12. Labeling
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