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Cette notice concerne 
différents modèles 

ci-dessous chacun ayant 
un équipement différents.

Reportez vous au tableau descriptif.

Références :

EP811-17
EP930-101

EP826
EP930-203
EP930-200

EP825

UTILISATION

Elimination des poils

Pour des résultats optimaux, il est recommandé de
prendre avant utilisation un bain chaud ou une douche,
car cela ouvre les pores.
Votre peau est ensuite propre et souple, et donc
idéalement préparée l’épilation.
Assurez-vous que votre peau soit propre, sans produit
graisseux et complètement sèche avant de procéder à
l'épilation.

1 - Retirez le capuchon A de l’appareil.

2 - Mettez l’appareil en marche à l’aide du
commutateur D.

3 - Réglez sur position.
• Position (>I<) pour les poils fins (clairs)
• Position (>II<) pour les poils plus durs (foncés)

Avertissement

• N’utilisez pas l’appareil sur des grains de beauté.

Les grains de beauté ne doivent être ni grattés, ni 
arrachés, ni épilés. Cela représenterait un risque pour 
votre santé.

• Nous recommandons de tenir l’appareil dans votre
paume à un angle de 100° par rapport à la peau.
N’exercez pas de pression, touchez seulement la surface
de la peau.

• Faites de petits mouvements circulaires - comme pour
brosser ou essuyer - dans le sens de la pousse des poils.

• De l‘autre main, tendez éventuellement la peau à
l’endroit à épiler. Tendez votre jambe lorsque vous épilez

la zone au creux du genou.
• Lorsque vous épilez les aisselles, tendez le bras afin que la

peau soit bien tendue.

• le visage : 
Il est préférable de ne pas utiliser l’épilateur sur le visage,
mais il peut être utilisé avec beaucoup de précautions afin
d’enlever les poils indésirables du menton ou de la zone
entre la lèvre supérieure et le nez. Ne pas l’approcher des
lèvres et ne pas l’utiliser à proximité des yeux. Les
sourcils devraient être épilés manuellement, avec une
pince à épiler traditionnelle.

• Le bikini : 
Pour la zone du bikini et les autres zones sensibles,
remplacer l’élément épilatoire standard par celui à
l’ouverture plus petite. Afin de remplacer l’élément, retirer
celui qui est installé en tirant et appuyer sur celui que
vous souhaitez utiliser.

• Après utilisation, éteignez l’appareil à l’aide du
commutateur.

• Le cas échéant, débranchez la fiche de l’adaptateur secteur
de la prise de courant.

Conseils

• Lors de la première utilisation, il est possible que vous
ressentiez une sensation légèrement désagréable du fait
que les poils sont éliminés à la racine. Cette sensation
disparaît au fur et à mesure des emplois, même si votre
peau est sensible.

• Au début, les résultats durent de 4 à 6 semaines. Après
une utilisation continue, les poils repoussent plus lentement
et plus fins.

• Tenez l’appareil de manière détendue et confortable.
N’exercez aucune pression. Pour votre sécurité, l’appareil
ralentit et la rotation s’arrête si vous exercez une pression

trop forte.
Garantie commerciale

La garantie et le service après-vente sont valables
uniquement dans le pays où le produit est commercialisé.
Si vous constatez un disfonctionnement dans l’année qui suit
l’achat de votre appareil,
contactez le point de vente vous ayant vendu le produit, à
condition que vous ayez respecté le mode d’emploi et les
instructions d’entretien, et que ce problème ne résulte
donc pas d’une négligence ou d’un mauvais usage de
l’appareil. La garantie ne couvre pas les pièces présentant
des signes d’usure à l’utilisation. La garantie ne s’applique
pas aux dommages résultant du transport, de chutes
accidentelles ou de manipulations erronées.

Service

Si le produit ne fonctionne pas, lisez les instructions pour
vérifier sa bonne utilisation. S’il ne fonctionne toujours pas,
contactez en priorité votre point de vente. Seul un service
après vente agrée est autorisé à réparer le produit. Sinon
vous pouvez contacter la société :
Epilady Europe par mail.
Email: sav@epilady-europe.com

• Garantie légale
Indépendamment de cette garantie, le vendeur reste tenu
des défauts de conformité du bien au contrat et des vices
rédhibitoires dans les conditions prévues au Code de la
consommation et aux articles 1641 à 1649 du Code civil.

• Article L. 211-4 du Code de la consommation :
”Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat
et répond des défauts de conformité existant lors de la
délivrance. Il répond également des défauts de conformité
résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de

l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le
contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité“.

• Article L.211-5 du Code de la consommation :
”Pour être conforme au contrat, le bien doit : 
1 Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien
semblable et, le cas échéant : correspondre à la description
donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci
présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de
modèle ; présenter les qualités qu’un acheteur peut
légitimement attendre en égard aux déclarations publiques
faites par le vendeur, par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2 Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun
accord par les parties ou être propre à tout usage spécial
recherché par l’acheteur, porté
à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté“.

• Article L. 211-12 du Code de la consommation :
”L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par
deux ans à compter de la délivrance du bien“.

• Article 1641 du Code civil :
”Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts
cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage
auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage,
que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné
qu’un moindre prix, s’il les avait connus“.

• Article 1648, alinéa 1 du Code civil :
”L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée
par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la
découverte du vice“.

Fabriqué en PRC
Distibué par Epilady Europe - France

www.epilady.com

www.epiladyeu.com
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Home Beauty Sense par mail pour la marque Epilady
Adresse SAV : contact@homebeautysense.com

www.epilady.eu

Références : 

EP930-101
EP826

EP930-203
EP930-200

EP825
EP811-34
EP811-25
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SÉCURITÉ
Veuillez observer les instructions suivantes lors de la mise en
service de l’appareil:

• Cet appareil est exclusivement destiné à un usage
domestique.

• Cet appareil est destiné à l’élimination des poils du corps
humain. Toute autre utilisation, en particulier l’élimination
des cheveux, est formellement exclue.

• L’appareil ne doit pas être plongé dans l’eau.

• Utilisez exclusivement l’adaptateur secteur délivré avec
l’appareil.

• Ne laissez pas tomber l’appareil.

• Après l’utilisation ou le chargement de l’appareil, n’oubliez
pas de débrancher l’adaptateur du secteur.

• Il est interdit de mettre l’appareil en marche si l’appareil ou
l’adaptateur secteur présentent des dommages visibles.

• N’utilisez pas l’appareil si vous avez des varices.

• L’élimination des poils à la racine peut causer des rougeurs
ou des irritations de la peau. Il s’agit d’une réaction normale,
de courte durée. Si de telles irritations persistent plus de
trois jours, consultez votre médecin.

• Nous vous conseillons de vous épiler le soir. Une éventuelle
irritation cutanée peut ainsi disparaître pendant la nuit.

• Afin d’éviter les accidents, maintenez l’appareil à distance
des cheveux, des sourcils et des cils, ainsi que des
vêtements, brosses, fils, cordons, lacets, etc.

• Si l’adaptateur secteur est endommagé il doit être remplacé
par le fabricant, vous devez contactez le SAV du point de
ventes ou vous avez acheté le produit, afin d’éviter tout
danger.

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par les personnes
suivantes, y compris les enfants : les personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou psychiques sont
limitées et celles manquant d’expérience et de
connaissances. 
Ces dernières peuvent utiliser l’appareil si on leur en a
indiqué le fonctionnement ou si elles l’utilisent sous la
surveillance d’une personne responsable de la sécurité. Les
enfants doivent toujours être surveillés, afin qu’ils ne jouent
pas avec l’appareil.

• N’ouvrez en aucun cas l’appareil. La garantie des vices
cachés du fabricant ne couvre aucun dégât occasionné par
des manipulations inadéquates.

VUE D’ENSEMBLE
Cher client,

Nous vous félicitons d’avoir opté pour l’achat de votre appareil
EPILADY. 

Veuillez lire soigneusement les instructions d’utilisation suivantes
afin de profiter longtemps de ce produit de qualité.

Caractéristiques :

• Votre appareil convient pour tous les types de peaux. 
La tête rotative novatrice brevetée élimine les poils les plus
courts, à partir d’une longueur de 0.5 mm.

• L’appareil élimine les poils à la racine pour une durée comprise
entre 4 et 6 semaines.

A

B

C

D

E

DESCRIPTION de L’APPAREIL :

A - Capuchon

B - Tête d’épilation et/ou rasage  selon les modèles.

C - Touches latérales de fermeture. Permettent d’ouvrir 
le dispositif de fermeture avec Système anti-douleur actif
suivant modèle afin de retirer l’embout d’épilation ou de rasage.

D - Commutateur marche / arrêt permet de choisir couleur de poil.
(voir paragraphe “UTILISATION”)

Réglez sur position :

• Position (>I<) pour les poils fins (clairs)
• Position (>II<) pour les poils plus durs (foncés)

E - Douille pour le câble de l’adaptateur secteur située au bas 
de l’appareil.

Accessoires

• Adaptateur secteur.
• Brosse de nettoyage
• Trousse de rangement

APPAREILS RECHARGABLES
EP930-203 / EP930-200 / EP825

Utilisez uniquement l’adaptateur secteur fourni pour faire
fonctionner l’appareil.
Vérifiez que la tension secteur locale correspond bien à la tension
indiquée sur la plaque signalétique de l’adaptateur secteur.

1 - Eteignez l’appareil à l’aide du commutateur D.

2 - Branchez le câble de l’adaptateur secteur dans la douille F de
l’appareil et branchez la fiche de l’adaptateur secteur dans la
prise secteur. 

• Le témoin E s’allume en rouge pendant le temps de
chargement de 6 heures.

• A la fin du chargement, le témoin de charge ne
s’éteint pas et ne change pas de couleur.

3 - Débranchez le câble de l’adaptateur de la douille F de l’appareil
et débranchez la fiche de l’adaptateur de la prise secteur.

Remarques

• Si vous utilisez l’appareil pour la première fois ou si la batterie n’a
pas été utilisée pendant longtemps, rechargez celle-ci
complètement (au moins 12 heures).

• Ne chargez en aucun cas l’appareil plus de 24 heures.

• La température ambiante doit se situer dans une plage de 5°C
à 40°C.

• Après utilisation, le temps de chargement est d’environ 
8 heures.

• L’appareil entièrement rechargé dispose d’une autonomie de 60
minutes environ. Nous déconseillons de recharger la batterie
après chaque utilisation. Ne rechargez la batterie qu’une fois que
sa capacité est complètement épuisée. Cela permet de prolonge
sa longévité. Evitez de la recharger quotidiennement.

FONCTIONNEMENT SUR SECTEUR
EP811-17 / EP930-101 / EP826

Utilisez uniquement l’adaptateur secteur fourni pour faire
fonctionner l’appareil.

Vérifiez que la tension secteur locale correspond bien à la tension
indiquée sur la plaque signalétique de l’adaptateur secteur.

L’appareil n’est coupé du courant que lorsque l’adaptateur secteur
est retiré de la prise secteur.

1 - Branchez le câble de l’adaptateur secteur dans la douille F de
l’appareil.

2 - Branchez la fiche de l’adaptateur secteur dans la prise secteur.

- Epi driver
56

28
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EP930-101 EP826 EP930-203 EP930-200 EP825 EP811-34 EP811-25

Secteur X X X

Rechargeable X X X X X

Tête Epilateur 28 pinces X X X

Tête Epilateur Amovible lavable 
sous l’eau

X X X

Double tête 56 pinces X X X X

Guide Epilation X X

Système anti douleur actif X X X X X X X

Tête de précision X X X X X

Tête de rasage X X

Peigne de coupe X X

Le symbole apposé sur ce produit indique qu’en Europe, 
les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les 
déchets ménagers ordinaires car ils nuisent à l’environnement 
et peuvent être dangereux pour la santé. Il est de votre 
responsabilité de déposer votre appareil dans un site de 
recyclage dédié ou un service de collecte spécialisé en 
appareils électriques. Si vous ne trouvez pas de centre 
de collecte et de recyclage près de chez vous, veuillez 
contacter le magasin dans lequel vous avez achetez ce 
produit pour obtenir plus d’information.

Protéger l’environnementDeSCriPtiF De l’APPAreil 

eP930-203 / eP930-200 / eP825 / eP811-25
eP930-101 / eP826 / eP811-34




