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ATTENTION 
Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues 
telles que: 

les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres 
environnements professionnels; 
les fermes; 
l’utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère 
résidentiel; 
les environnements de type chambres d’hôtes. 

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son 
service après-vente ou des personnes de quali�cation similaire a�n d'éviter un danger. 
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils 
béné�cient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de 
l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le 
nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être e�ectués par des enfants, à 
moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un 
adulte.  
Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans. 
La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en 
fonctionnement. 
L'appareil ne doit pas être immergé. 
MISE EN GARDE: Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation du produit. 
La surface de l'élément chau�ant présente une chaleur résiduelle après utilisation. 
Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles 
ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas 
su�santes, à condition qu'ils béné�cient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des 
instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien 
les dangers potentiels. 
Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet. 

Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation. 
En ce qui concerne la méthode et la fréquence du nettoyage, référez-vous à la section 
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“NETTOYAGE ET ENTRETIEN” en pages FR-09 & FR-10.   

 

 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil, et gardez-le  de pouvoir 
vous y référer ultérieurement.  
 

Éteignez et débranchez toujours l'appareil après usage et avant de le nettoyer.  
Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées.  
Cet appareil ne doit en aucun cas être placé ou rangé dans un endroit où il pourrait tomber ou être 
tiré dans une baignoire ou dans un lavabo.  
L'appareil ne doit en aucun cas tomber ou être mis dans l'eau ni dans aucun autre liquide. Si l'appareil 
tombe dans l'eau alors qu'il est branché, débranchez-le immédiatement. 
Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance pendant qu’il fonctionne. 
Ne faites en aucun cas fonctionner l’appareil sans cire dépilatoire à l'intérieur. 
Ne faites pas fonctionner l'appareil avec le couvercle dessus. Le couvercle sert uniquement à éviter 
l'accumulation de poussière quand l'appareil n'est pas utilisé.   
N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.  
N'utilisez pas cet appareil pour un autre usage que celui décrit dans le mode d'emploi.  
N’utilisez pas cet appareil sur les varices, les cicatrices, les grains de beauté, les taches de rousseur, les 
coups de soleil, et de manière générale sur les peaux abîmées, irritées ou ayant par le passé subi des 
effets secondaires à l’utilisation de cire. 
Demandez conseil à votre médecin avant d'utiliser l'appareil si vous suivez un traitement médical 
susceptible d'affecter la peau ou si vous souffrez d'une maladie cutanée, quelle qu'elle soit.  

 
 
DESCRIPTION 

1. Couvercles antipoussière x 2  

2. Filtre amovible  

3. Cuves de chauffage x 2  

4. Boutons de contrôle de thermostat x 2 

5. Spatules x 2 

CHAUFFAGE DE LA CIRE 
1. Placez l’appareil sur une surface plane et stable.  
2. Ôtez le couvercle et versez de la cire dans l'une des cuves.  

L'appareil possède 2 cuves indépendantes et vous permet donc soit de chauffer en même temps 
2 types différents de cire, soit de chauffer la même cire pour la tenir à disposition en cas de 
besoin.  
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3. Branchez l'appareil.  
4. Mettez le bouton du thermostat sur la température maximale.  

Le voyant lumineux s’allume.  
5. Pendant le chauffage, remuez la cire régulièrement à l'aide de la spatule fournie afin d'obtenir une 

consistance lisse et uniforme.  
La cire doit avoir la même consistance qu'un miel liquide et crémeux.  

6. Mettez le bouton du thermostat sur pour stabiliser la cire à une température à laquelle elle 
soit utilisable. 

L’application de la cire sur la peau est censée être confortable.  
 
 

APPLICATION DE LA CIRE  
Pour un meilleur résultat, les poils doivent avoir être longs d’au moins 2 mm. Évitez d'utiliser de la 
crème ou une lotion corporelle avant l'épilation.  
Veillez à ce que la peau soit propre et sèche. Avant de procéder à l'application, faites toujours un 
test en appliquant une petite quantité de cire sur votre poignet afin de vous assurer qu'elle est 
à la bonne température.  

 
1. Plongez profondément la spatule fournie dans la cuve et prenez une grosse portion 

de cire avec son extrémité ; puis tournez la spatule à plusieurs reprises afin d'éviter que 
la cire ne goutte.  

2. Étalez la cire dans le sens de la pousse du poil (du genou à la cheville), en laissant une épaisseur 
un peu plus importante aux extrémités afin de faciliter l'épilation. 

 
RETRAIT DE LA CIRE 
1. Attendez de 30 à 60 secondes, le temps que la bande de cire devienne sèche au toucher.  
2. Gardez la peau bien tendue. Prenez la bande par l'extrémité la plus épaisse, puis arrachez-la en un 

seul mouvement rapide, dans le sens inverse de la pousse du poil. 

    
 

3. Afin d'apaiser la douleur, appuyez immédiatement sur la zone avec votre main juste après avoir 
enlevé la bande.  

4. Pour enlever les traces restantes de cire, utilisez de l'huile pour bébé ou de la cire usagée. 
5. Si nécessaire, mettez la bande épilatoire usagée dans le filtre amovible, que vous mettrez ensuite 

dans l'autre cuve. Puis mettez le bouton du thermostat sur la température maximale pour filtrer les 
poils.  
 

 
ÉPILATION DES JAMBES  
Appliquez la cire du haut du mollet jusqu'à la cheville, et enlevez-la dans le sens inverse.  
 
ÉPILATION DES AISSELLES 
L'épilation des aisselles s'effectue en 2 étapes, car les poils poussent dans 2 directions différentes (vers 
le haut pour la partie supérieure, et vers le bas pour la partie inférieure).  



     FR

9 

1. Partie supérieure des 
aisselles : Appliquez la 
cire en allant vers le 
coude. Enlevez-la 
dans le sens inverse, 
en tirant rapidement 
dessus et en restant le 
plus près possible de 
la peau.   

 

2. Partie inférieure des 
aisselles :  

Appliquez la cire en 
allant vers le bas.  
Enlevez-la dans le sens 
inverse, en tirant 
rapidement dessus et 
en restant le plus près 
possible de la peau.   

ÉPILATION DU MAILLOT 
 

Étalez la cire dans le sens de la pousse du poil (c'est-à-dire en général vers l'intérieur des 
cuisses).  
Enlevez-la en sens inverse, en tirant rapidement et en restant le plus près possible de la 
peau.  
 
 

APRÈS L'ÉPILATION  
Mettez le(s) bouton(s) du thermostat sur la position minimale puis débranchez l'appareil.  

 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN  
Éteignez l'appareil et débranchez-le. Laissez-le refroidir avant de le nettoyer.  

L'appareil ne doit pas être mis dans l'eau ni dans aucun autre liquide. 

Il n'est pas nécessaire de nettoyer l'intérieur de la cuve, car la cire restante peut être réutilisée 

pour la séance d'épilation suivante.  

 

Nettoyez les spatules après chaque utilisation  
1. Raclez les spatules sur le bord de la cuve pour enlever l'excédent de cire. 

2. Utilisez de l'huile pour bébé pour enlever la cire restant sur les spatules. 

3. Essuyez les spatules avec un chiffon propre.  

4. Une fois les spatules nettoyées, rangez-les dans la cuve.  

 

Nettoyage du rebord de la cuve après chaque utilisation 

1. Ce nettoyage s'effectue avec l'appareil éteint, mais encore tiède. 

2. Utilisez de l'huile pour bébé pour enlever la cire restant sur le bord de la cuve.  

3. Essuyez le bord de la cuve avec un chiffon propre.  

 

Précautions 
N'essayez pas de nettoyer la cuve en enlevant la cire solidifiée avec un objet coupant.  
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Ne laissez pas les spatules dans la cire.  
N'essayez pas de nettoyer la cuve à la �n d'une séance d'épilation, car les restes de cire 

peuvent toujours être utilisés pour la séance suivante.  
Ne mettez jamais la cuve dans l'eau et évitez tout contact avec l'eau en général. La cire 

est impossible à nettoyer avec de l'eau et du savon. 
 

SPÉCIFICATIONS   
Caractéristiques nominales : 220-240 V~ 50/60 Hz 
                        325 W 
 

MISE AU REBUT  

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la 
protection de l’environnement. 
Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des 
piles et des éléments d’emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu’il 
soit recyclé d’une manière respectueuse de la santé et de l’environnement. 
 
Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. 
Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses 
accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de 
vie. 
 
Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les 
autorités de votre commune. 
 
Apportez l’appareil à un point de collecte local pour qu’il soit recyclé. Certains centres acceptent les 
produits gratuitement. 

Hotline Darty France  
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en 
magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local)  7j/7 et 24h/24. 
 
Hotline Vanden Borre  
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi 
de 9h à 18h. 

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites 
incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne 
occasionnée. 

Darty Holdings SAS © 14 route d’Aulnay 93140 Bondy, France  01 / 08 / 2017 
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