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DE/UK/FR/ES/PT/IT/NL/DK/NO/SE/FI/
PL/CZ/SK/HU/HR/SI/TR/RO/GR/BG/
RU/UA/ARAB

 Braun Infolines

DE / AT 00 800 27 28 64 63

00 800 BRAUNINFOLINE

CH 08 44 - 88 40 10

UK 0800 783 7010

IE 1 800 509 448

FR 0 800 944 802

BE 0 800 14 592

ES 901 11 61 84

PT 808 20 00 33

IT 800 440 017

NL 0 800-445 53 88

DK 70 15 00 13

NO 22 63 00 93

SE 020 - 21 33 21

FI 020 377 877

PL 801 127 286

801 1 BRAUN

CZ 221 804 335

SK 02/5710 1135

HU (06-1) 451-1256

HR 091 66 01 777

SI 080 2822

TR 0 800 261 63 65

RO 021.224.30.35

GR 210-9478700

RU 8 800 200 20 20

UA 0 800 505 000

HK 2926 2300

(Jebsen Consumer Service Centre)

RSA 0860 112 188

(Sharecall charged at local rates
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Français
Lisez ce mode d’emploi attentivement et 
intégralement avant d’utiliser cet appareil 
et conservez-le pour pouvoir vous y 
référer ultérieurement.

Braun «Face» combine 2 soins de beauté 
en un système complet pour le visage : 
La tête épilation visage précise retire 
même les poils les plus fins à la racine. 
La tête brosse nettoyante améliore l’ap-
parence de votre peau grâce à un net-
toyage des pores à la fois doux et en pro-
fondeur. 

Important
• Pour des raisons d’hygiène, 

ne partagez pas cet appareil 
avec d’autres personnes. 
N’utilisez pas cet appareil sur 
une peau irritée.

• N’utilisez pas la tête d’épila-
tion sur vos cils. Vous pouvez 
utiliser la tête d’épilation pour 
retirer des poils isolés situés 
entre vos sourcils ou au-des-
sus, mais pas pour dessiner la 
forme de vos sourcils.

• Ne vous épilez jamais avec une 
tête d’épilation endommagée.

• Lorsqu’il est en marche, l’ap-
pareil ne doit jamais entrer en 
contact avec vos cheveux, vos 
cils, vos rubans à cheveux, etc. 
afin d’éviter tout risque de 
blessure ainsi que tout blocage 
ou dommage sur l’appareil.

• Cet appareil peut être utilisé 
par des enfants de 8 ans et 
plus et par des personnes 

dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont 
réduites, ou des personnes 
dénuées d’expérience ou de 
connaissance, si elles ont pu 
bénéficier, par l’intermédiaire 
d’une personne responsable 
de leur sécurité, d’une sur-
veillance ou d’instructions 
préalables concernant l’utili-
sation de l’appareil en toute 
sécurité et les dangers encou-
rus. Les enfants ne doivent 
pas jouer avec l’appareil. 
Le nettoyage et l’entretien ne 
doivent pas être faits par des 
enfants, à moins qu’ils ne soient 
âgés de plus de 8 ans et qu’ils 
ne soient sous surveillance.

• Cet appareil est adapté 
pour une utilisation dans 

la baignoire ou dans la douche 
lorsque la brosse est fixée sur 
l’appareil. 

Description

1 Compartiment à piles
2 Interrupteur marche / arrêt
3 Tête d’épilation
4 Capuchon de protection pour la tête 

d’épilation
5 Brosse nettoyante
6 Adaptateur de la brosse et bouton 

d’éjection (6a)
7 Miroir (pour les modèles 830, 831 

uniquement)
7a Interrupteur pour la lumière
7b Compartiment à piles
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Piles

Remplacez les piles lorsque nécessaire. 
Ouvrez le compartiment à piles (1) en 
tournant le couvercle en direction du 
symbole  en utilisant la brosse fournie. 
Remplacez la pile (type AA alcaline de 
1,5 V) en respectant la polarité. Replacez 
le couvercle en alignant le point avec le 
symbole  (voir fig. c) puis tournez-le 
vers la position  pour le fermer. Assu-
rez-vous que vos mains et l’appareil 
soient secs lorsque vous remplacez la 
batterie.

Miroir : Retirez le film avant la première 
utilisation. Pour remplacer les piles, 
ouvrez le compartiment à piles (7b) à 
l’aide d’un tournevis. Insérez 3 piles 
boutons (type LR1130) avec le pole « + » 
sur le dessus. Remettez en place le 
cache-pile.  

Les piles peuvent fuir si elles sont vides 
ou non utilisées pendant longtemps. Afin 
de vous protéger ainsi que votre appa-
reil, prenez soin de retirer les piles dans 
les meilleurs délais et d’éviter tout contact 
avec la peau lorsque vous manipulez des 
piles endommagées.

Epilation du visage

• Avant utilisation, assurez-vous que 
votre visage et la tête d’épilation soient 
bien propres.

• Allumez l’appareil en faisant glisser 
l’interrupteur (2) vers la gauche ou 
vers la droite. La direction de rotation 
des pincettes dépend de la direction 
dans laquelle vous faites glisser l’inter-
rupteur afin d’allumer l’appareil. Pour 
de meilleurs résultats, assurez-vous 
que les pincettes tournent dans le 
sens opposé à la pousse des poils.

• Afin de vous habituer à l’appareil, nous 
recommandons de l’essayer une pre-
mière fois sur le menton ou au coin 
des lèvres.

• Tenez l’appareil en maintenant les pin-
cettes au contact d’une section de 
peau que vous étirez avec votre main 
libre. Guidez avec attention l’appareil 
dans le sens inverse de la pousse du 
poil, tout en exerçant une légère pres-
sion. N’appuyez pas trop fort afin de ne 
pas blesser votre peau. Afin d’étirez la 
partie supérieure de votre lèvre, utilisez 
votre langue et poussez par-dessous.

• Après utilisation, faites glisser l’inter-
rupteur sur la position « o » (= arrêt).  

• Nettoyez avec soin la tête d’épilation en 
utilisant la brosse fournie. Vous pouvez 
tremper la brosse dans de l’éthanol 
(70%). Assurez-vous que la tête est 
complètement sèche avant de la 
rattacher sur l’appareil et de mettre le 
capuchon de protection.

• Afin d’assouplir la peau, nous recom-
mandons d’appliquer une crème 
hydratante après l’épilation.

• Si vous vous épilez pour la première 
fois, nous vous conseillons de le faire le 
soir de manière à ce que toute rougeur 
éventuelle disparaisse pendant la nuit.

Informations générales sur l’épilation

Toutes les méthodes d’épilation à la 
racine peuvent entraîner des irritations 
cutanées (par exemple : démangeaison, 
gêne ou rougissement de la peau), en 
fonction de l’état de la peau et des poils. 
Il s’agit d’une réaction normale qui doit 
disparaître rapidement. Cette réaction 
peut être plus importante les premières 
fois que vous vous épilez ou si vous avez 
une peau sensible. Si votre peau montre 
encore des signes d’irritation après 
36 heures, nous vous recommandons de 
consulter votre médecin. En général, la 
réaction de la peau et la sensation de 
douleur tendent à diminuer considéra-
blement avec une utilisation régulière. 
Dans certains cas, une inflammation de 
la peau peut survenir si des bactéries 
pénètrent sous la peau (par exemple, 
lorsque vous faites glisser l’appareil sur 
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la peau). Un nettoyage minutieux de la 
tête d’épilation avant chaque utilisation 
minimise les risques d’infection. Si vous 
avez des doutes concernant l’utilisation 
de cet appareil, consultez votre médecin. 
Une consultation chez le médecin est 
nécessaire avant toute utilisation de cet 
appareil dans les cas suivants : eczéma, 
coupures, réactions inflammatoires de 
la peau telle qu’une folliculite (follicules 
pileux purulents) et varices autour des 
grains de beauté, immunité réduite de la 
peau, par exemple en cas de diabète non 
insulinodépendant, lors de la grossesse, 
de maladie de Raynaud, de phénomène 
de Koebner, d’hémophilie, ou de déficit 
immunitaire.
Lorsque vous débutez la prise d’hormones 
ou si vous changez de traitement hormonal 
(ex : pilule contraceptive), la croissance 
de vos poils peut être influencée par un 
changement de votre niveau d’hormones. 
Cela est dû à un changement de votre 
état hormonal, et non à l’appareil.

Nettoyage du visage

• Retirez la tête d’épilation, attachez 
l’adaptateur de la brosse (6) et clipsez 
la brosse nettoyante (5).

• Humectez doucement votre visage et 
la tête de la brosse avec de l’eau. 
Vous pouvez utiliser la brosse visage 
en nettoyage quotidien du visage : 
avec du savon, un démaquillant, un lait 
démaquillant, du gel ou simplement de 
l’eau.  

• Allumez l’appareil en faisant glisser 
l’interrupteur marche / arrêt (2) d’un 
côté ou de l’autre.

• Guidez l’appareil en effectuant des 
mouvements circulaires, tout en exer-
çant une légère pression, pendant 
environ 1 minute. Evitez le contact 
avec les yeux et à la naissance des 
cheveux.

• Après utilisation, faites glisser l’inter-
rupteur (2) sur la position « o ».

• Rincez votre visage à l’eau claire afin 
de retirer tout résidu du produit net-
toyant utilisé. 

• La brosse peut être rincée à l’eau 
chaude. Si vous préférez la nettoyer 
abondamment au savon, détachez la 
brosse nettoyante (5) en appuyant sur 
le bouton d’éjection (6a). Après net-
toyage, assurez-vous que chaque 
élément soit complètement sec avant 
de les réassembler.

• Pour de meilleurs résultats, remplacez 
la brosse nettoyante (5) tous les 3 mois 
ou plus tôt si les filaments se défor-
ment suite à une utilisation répétée. 
Différents types de brosses de 
rechange (n° de réf. 80 Face) sont 
disponibles auprès de votre revendeur 
ou des Centres Service Braun, ou via 
le site www.braun.com. 

Mise en garde environnementale

Ce produit contient des piles 
et/ou des déchets électriques 
recyclables. Pour la protection de 
l’environnement, ne le jetez pas 
avec vos ordures ménagères classiques, 
mais déposez-le dans l’un des points de 
collecte prévus à cet effet afin qu’il 
puisse être recyclé.

Susceptible d’être modifié sans préavis.

Garantie

Nous accordons une garantie de 2 ans 
sur ce produit, à partir de la date d’achat.
Pendant la durée de la garantie, Braun 
prendra gratuitement à sa charge la 
réparation des vices de fabrication ou 
de matière en se réservant le droit de 
décider si certaines pièces doivent être 
réparées ou si l’appareil lui-même doit 
être échangé. 
Cette garantie s’étend à tous les pays où 
cet appareil est commercialisé par Braun 
ou son distributeur exclusif.
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Cette garantie ne couvre pas : 
les dommages occasionnés par une utili-
sation inadéquate et l’usure normale. 
Cette garantie devient caduque si des 
réparations ont été effectuées par des 
personnes non agréées par Braun et si 
des pièces de rechange ne provenant 
pas de Braun ont été utilisées.

Pour toute réclamation intervenant pen-
dant la période de garantie, retournez ou 
rapportez l’appareil ainsi que l’attestation 
de garantie à votre revendeur ou à un 
Centre Service Agréé Braun.

Veuillez vous référer à www.service.
braun.com ou appeler au 0 800 944 802 
(service consommateurs - appel gratuit 
depuis un poste fixe) pour connaître 
le Centre Service Agrée Braun le plus 
proche de chez vous.

Clause spéciale pour la France

Outre la garantie contractuelle exposée 
ci-dessus, nos clients bénéficient de la 
garantie légale des vices cachés prévue 
aux articles 1641 et suivants du Code 
civil.
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