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8. Care and storage
CLEANING

 WARNING

device. 

or accessories.

running water with a soft brush and a little washing-up liquid.
 The device can be cleaned with a soft, slightly damp cloth.

Storage
If you do not use the device for longer periods, we recommend storing it in the original packaging in a dry 
place without weighting it down.

FRANÇAIS

Explication des signes
Les symboles suivants sont utilisés dans le mode d’emploi et sur la plaque signalétique :

 AVERTISSEMENT  Avertissement, risque de blessure ou danger pour votre santé.

 ATTENTION Remarque de sécurité relative à la possibilité de dommages sur 
  l’appareil/les accessoires.

 Remarque Remarque relative à des informations importantes.

  L’appareil est doublement isolé et est conforme à la classe de protection 2.

 Utiliser uniquement en intérieur.



12

1. À propos de la cellulite
La cellulite provoque à la surface de la peau la formation de capitons, localisés surtout dans la région des 
cuisses, des bras et des fesses. La cellulite touche principalement les femmes, car les fibres de collagène 
sont parallèles les unes aux autres dans le tissu conjonctif chez les femmes. Lorsque la présence de cellulite 
est importante, les cellules adipeuses augmentent de volume et exercent ainsi une certaine pression vers le 
haut qui est à l’origine de cette formation typique de capitons à la surface de la peau.

Pour prévenir ou réduire la cellulite, il existe de nombreuses méthodes de traitements proposées par la 
médecine ou le monde des cosmétiques, mais pourtant, aucune ne présente des résultats entièrement 
satisfaisants.
Par contre, des massages favorisant la circulation sanguine, associés à une activité physique régulière et à 
une alimentation équilibrée, peuvent conduire à une amélioration de l’aspect de la peau.

2. Premières expériences
L’appareil Anti-cellulite vous donne la possibilité d’effectuer des massages favorisant la circulation sanguine, 
surtout aux endroits touchés par la cellulite, la peau d'orange et un relâchement du tissu conjonctif : les 
jambes, les bras et le postérieur.
Le moteur performant assure un massage palper-rouler énergique. 
Grâce à ce mouvement complexe, le tissu conjonctif sous-cutané peut être massé, ce qui favorise la circu-
lation sanguine et lymphatique.

Grâce à cette fonction de palper-rouler, l’appareil reproduit les gestes effectués au cours d’un massage 
professionnel.
Le design ergonomique de cet appareil permet un confort d’utilisation à la maison

3. Utilisation conforme aux indications
Cet appareil est conçu pour le massage des différentes parties du corps humain. L’appareil est prévu 
uniquement pour un usage personnel et non pas à des fins médicales ou commerciales. Il ne saurait rem-
placer un traitement médical. N’utilisez pas l’appareil de massage si vous êtes concerné par un ou plusieurs 
des avertissements suivants. Si vous n’êtes pas certain que l’appareil de massage soit adapté à votre cas, 
demandez conseil à votre médecin. 

 AVERTISSEMENT
L’utilisation de l’appareil de massage est interdite

à masser (par exemple, ena cas de hernie discale, de plaie ouverte),

parties du corps, demandez d’abord l’avis médical,

d’herpès ou d’autres maladies de peau,
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Ce appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (dont les enfants) présentant des ca-
pacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, manquant d’expérience et/ou de connaissances, 
à moins que celles-ci soient sous la surveillance d’une personne responsable de leur sécurité ou leur 
ayant indiqué comment utiliser l’appareil.
Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance et ne doivent pas jouer avec l’appareil.

Avant d’utiliser l’appareil de massage, demandez un avis médical

supérieure du corps,

L’appareil est uniquement prévu dans le but décrit dans le présent mode d’emploi. Le fabricant ne saurait 
être responsable des dommages causés par une utilisation incorrecte ou imprudente.

4. Remarques de sécurité
Lisez attentivement le présent mode d’emploi ! La non-observation des remarques suivantes peut causer des 
dommages personnels ou matériels. Conservez le mode d’emploi et faites en sorte qu’il soit accessible aux 
autres utilisateurs. Lors du transfert de l’appareil, n’oubliez pas de donner aussi le présent mode d’emploi.

 AVERTISSEMENT
Ne laissez pas l’emballage à la portée des enfants. Risque d’asphyxie.

Électrocution
 AVERTISSEMENT 

Comme tout appareil électrique, cet appareil de massage doit être utilisé avec prudence et avec soin 
afin d’éviter tout danger d’électrocution.

Par conséquent, n’utilisez l’appareil

En cas de défauts ou de dysfonctionnements, arrêtez et débranchez immédiatement l’appareil. Ne
tirez pas sur le cordon électrique de l’appareil pour débrancher le bloc d’alimentation. Ne tenez ou ne 
portez jamais l’appareil par son cordon d’alimentation. Éloignez les câbles des surfaces chaudes. Ne 
pas coincer, plier ni tourner le câble. Ne pas y enfoncer d’aiguilles ou d’autres objets pointus.
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Assurez vous que l’appareil de massage, l’interrupteur, le bloc d’alimentation et le câble ne sont pas 
en contact avec de l’eau, de la vapeur ou d’autres liquides. Utilisez donc l’appareil seulement dans
des pièces intérieures sèches (par ex. jamais dans une salle de bain ou un sauna).

N’attrapez en aucun cas un appareil tombé dans l’eau. Débranchez-le immédiatement.
N’utilisez pas l’appareil ou ses accessoires s’ils présentent des dommages visibles.
Évitez de secouer l’appareil et ne le laissez pas tomber.

Réparations
 AVERTISSEMENT

qualifiés. Les réparations non conformes peuvent présenter des risques sérieux pour l’utilisateur. 
Pour toute réparation, adressez-vous au service après-vente ou à un dépositaire agréé.

 revendeur agréé.

Risque d’incendie
 AVERTISSEMENT

L’utilisation non conforme de l’appareil ou le non-respect du présent mode d’emploi risque dans 
certains cas de provoquer un incendie !

Par conséquent, n’utilisez l’appareil de massage

Manipulation
 ATTENTION

Après chaque utilisation et avant chaque nettoyage, arrêtez l’appareil et débranchez-le.

mobiles puissent toujours se déplacer sans entrave.

Elimination
 ATTENTION

Lors de l’élimination des matériaux, respectez les prescriptions locales. Pour éliminer l’ap-
pareil, conformez-vous à la directive sur les appareils électriques et électroniques 2002/96/
CE – DEEE (Déchets des équipements électriques et électroniques). Pour toute question, 
adressez-vous aux collectivités locales responsables de l’élimination de ces déchets.
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5. Description de l’appareil
Appareil Anticellulite

1. Dragonne réglable

2. Interrupteur coulissant 3 positions
 0 = arrêt
 1 = vitesse faible
 2 = vitesse rapide

3. Rouleaux de massage

4. Adaptateur secteur

6. Mise en service

7. Utilisation
La pression que vous exercez avec l'appareil de massage doit être légère à l’endroit que vous souhaitez 
masser. 
Si le massage est douloureux ou désagréable, interrompez-le ou changez la position de l’appareil.
N’insérez pas ou ne forcez pas de partie de votre corps, en particulier les doigts, entre les rouleaux de 
massage rotatifs.
Allumez l’appareil de massage à l’aide de l’interrupteur coulissant. Les rouleaux de massage commencent 
à tourner. Vous pouvez choisir entre la vitesse de massage faible ou rapide. Pour arrêter l’appareil, placez 
l’interrupteur coulissant sur la position 0.

 Remarque

musculaire excessive pourra provoquer la contracture des muscles au lieu de les détendre. 

1
2

3

1

3

2

4
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ESPAÑOL

8. Entretien et rangement
Nettoyage

 AVERTISSEMENT

liquide dans l’appareil ou dans les accessoires.

nettoyés à l'aide d'une brosse douce avec de l'eau courante et un peu de détergent.
 L’appareil peut être nettoyé à l’aide d’un chiffon doux humidifié.

Conservation
Si vous n’employez pas l’appareil pendant une assez longue période, nous vous recommandons de le 
conserver dans l’emballage d’origine dans un endroit sec et de ne pas poser d’objets dessus.

Explicación de símbolos
En estas instrucciones de uso y en la placa de características se emplean los siguientes símbolos: 

 AVISO  Indicación de advertencia de peligro de lesiones o de riesgos para su salud.

 ATENCIÓN Indicación de seguridad sobre posibles daños en el aparato o accesorios.

 Nota Indicación de informaciones importantes.

   Este aparato está doblemente aislado a prueba de choques eléctricos y corresponde por tanto a la 
clase de protección 2.

 Utilizar únicamente en habitaciones cerradas.

1. Sobre la celulitis
La celulitis consiste en la formación de pequeños “hoyos” en la piel sobre todo en la zona de los muslos, 
los brazos y las nalgas. La celulitis se presenta de forma más frecuente en mujeres, ya que las fibras colá-
genas del tejido conjuntivo femenino tienen una disposición paralela. Cuando existe celulitis, las células 
adiposas se dilatan y ejercen presión hacia arriba, lo que genera la aparición de los típicos “hoyos” sobre 
la superficie de la piel.




