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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
• Lisez attentivement le mode d’emploi avant la première utilisation de votre
appareil : une utilisation non conforme au mode d’emploi dégagerait le
fabricant de toute responsabilité.

• Vérifiez que la tension d’alimentation de votre appareil correspond bien à
celle de votre installation électrique.

• Toute erreur de branchement annule la garantie. Votre appareil est destiné
à un usage domestique à l’intérieur de votre maison. Il n’a pas été conçu
pour une utilisation commerciale ou professionnelle, et ne doit pas être
utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :
- Dans les coins de cuisines réservés au personnel dans les magasins,
bureaux et autres environnements professionnels,

- Par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère
résidentiel,

- Dans des environnements de type chambres d’hôtes. 
• Cet appareil est destiné à être utilisé pour la fabrication de produits de
soins à usage externe. Toute utilisation à laquelle l'appareil n’est pas
destiné, ainsi que toute modification des préparations du guide proposé
avec l'appareil dégagent le fabricant de toute responsabilité. 

• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites, ou des personnes dénuées
d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont
pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne
responsable de leur sécurité, d'une surveillance
ou d'instructions préalables concernant
l'utilisation de l'appareil.
• Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer
qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Débranchez votre appareil dès que vous cessez de l’utiliser (même en cas
de coupure de courant) et lorsque vous le nettoyez.

• Déconnectez l’appareil de l’alimentation avant de le laisser sans
surveillance et avant d’approcher les parties qui sont mobiles lors du
fonctionnement.

•N’utilisez pas votre appareil s’il ne fonctionne pas
correctement, s’il a été endommagé ou si le câble

4

FR



5

d’alimentation ou la fiche sont endommagés.
Afin d’éviter tout danger, faites-les
obligatoirement remplacer par un centre de
service agréé (voir liste dans le livret service) ou
une personne de qualification similaire.
•Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8
ans et plus et les personnes manquant
d’expérience et de connaissances ou dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites, si elles ont été formées et
encadrées quant à l’utilisation de l’appareil d’une
manière sûre et connaissent les risques
encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec
l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par
l’utilisateur ne doit pas être fait par des enfants à
moins qu’ils soient âgés de 8 ans et plus et
supervisés. Tenir l’appareil et son cordon hors de
la portée des enfants de moins 8 ans.

• Toute intervention autre que le nettoyage et entretien usuels par le client
doit être effectuée par un centre agréé (voir liste dans le livret service).

• Ne mettez pas le bloc moteur ou la prise d’alimentation dans l’eau ou tout
autre liquide. Ne mettez pas le bloc moteur dans le lave-vaisselle.

• Ne laissez pas le câble d’alimentation pendre à portée de main des enfants.
• Ne laissez pas le câble d’alimentation près d’une source de chaleur ou sur
un angle vif.

• Pour votre sécurité, n’utilisez que les accessoires et les pièces détachées
adaptés à votre appareil, vendus en centre agréé.

• N’utilisez pas votre appareil à vide.
• Ne touchez jamais les pièces en mouvement, attendez l’arrêt complet
avant d’enlever les couvercles.

• Des précautions doivent être prises quant à la manipulation de la pale
affûtée Infiny Care lors du nettoyage.

• Ne faites pas fonctionner votre appareil plus de 30 s en utilisation continue,
laissez votre appareil reposer pendant 2 min entre chaque utilisation.

• Ne touchez pas la pale affûtée Infiny Care ainsi que le dessous du bol
amovible après l'utilisation. Ces parties peuvent se révéler chaudes.
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• Ne faites pas fonctionner votre appareil sans couvercle interne
d’étanchéité.

• Avant toute utilisation, veillez à lire et à appliquer les bonnes pratiques de
réalisation et consignes de sécurité qui se trouvent dans le guide des
préparations.

DESCRIPTION

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION 
• Lavez l’intérieur du bol amovible, le couvercle d’étanchéité, le couvercle,
la spatule et le verre doseur à l’eau chaude savonneuse.

• Rincez, séchez et désinfectez (voir chapitre Hygiène dans conseils avant
utilisation). 

CONSEILS AVANT UTILISATION 
Hygiène :
• Les cosmétiques sont des préparations fragiles et sensibles aux pollutions
microbiologiques (par des bactéries, levures ou champignons). Il est
indispensable de respecter une hygiène parfaite :
- Nettoyez et désinfectez votre espace de travail ainsi que le matériel qui
va être utilisé (y compris couteau, planche à découper. etc.).

- Lavez-vous soigneusement les mains.
- Utilisez une spatule propre pour prélever vos préparations.

A. Bloc moteur
B. Bol amovible
C. Pale affûtée Infiny Care 
D. Couvercle d’étanchéité 

E. Couvercle / Pot d’application 
F. Spatule
G. Verre doseur

IMPORTANT :
Par mesure d’hygiène, veillez à procéder à la désinfection du
matériel utilisé.
Pour la désinfection du couvercle (E), de la spatule (F) et du
verre doseur (G) préalablement lavés, passez un chiffon
propre imbibé d’alcool à 70° non modifié sur toutes les
surfaces. Laissez sécher à l’air libre.
Pour la désinfection du bol amovible (B), de la pale affûtée
Infiny Care (C) et du couvercle d’étanchéité (D) préalablement
lavés, versez 50 ml d’alcool à 70° non modifié. Faire
fonctionner l’appareil pendant 5 secondes, videz et laissez
sécher à l’air libre. 
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Matières premières :
• Veillez à utiliser des matières premières de qualité d’origine connue et
reconnue. Respectez les conditions d’utilisation et de conservation des
matières premières. Le résultat n’est pas garanti par l’utilisation d’autres
ingrédients. Le choix des ingrédients et leur qualité déterminent celle du
produit final.

Prévention :
• Certains ingrédients ou certaines préparations peuvent être irritants ou
sensibilisants notamment sur une peau fragile ou réactive ou chez un
sujet avec un terrain allergique. Testez chaque préparation sur l’intérieur
du poignet ou le pli du coude afin de s’assurer qu'il n'y ait pas de
sensations désagréables avant la première application sur le visage, le
corps ou les cheveux.

• Lors de l’application, évitez soigneusement le contour des yeux et de la
bouche.

• Les ingrédients comme les préparations doivent être tenus hors de la
portée des enfants.

• Ne pas laisser la préparation sans surveillance. Les préparations doivent
être utilisées immédiatement. 

• Ne pas ingérer et ne pas mettre au contact des yeux ou des muqueuses.
• En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment et consultez un
médecin en cas de rougeur ou de désagrément.

• Si vous avez un doute, demandez l’avis d’un médecin ou d’un
pharmacien. 

• N’abrasez pas votre peau avec des argiles grossières qui sont agressives
et pourraient faire réagir les peaux les plus équilibrées.

Que faire en cas d’effets indésirables ?
• En cas d’effets indésirables survenus après l’utilisation d’une de vos
préparations, n’utilisez plus le produit suspect et consultez un médecin.
Apportez la recette et la préparation que vous avez utilisée. En cas
d’ingestion d’un ingrédient, ne pas se faire vomir et en cas de doutes
consultez votre médecin traitant.

UTILISATION 
• Sortez le produit de son emballage. 
• Placez le bloc moteur (A) sur une surface plane, propre et sèche. 
• Placez le bol amovible (B) sur le bloc moteur (A) et tournez dans le sens
des aiguilles d’une montre pour verrouiller le bol amovible (B).

• Placez les aliments comme indiqué dans la recette et respectez les
quantités indiquées.

• Placez le couvercle d’étanchéité (D) sur le bol amovible (B).
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• Placez le couvercle (E), sur le bloc moteur (A) en vérifiant que les trois
ergots du couvercle soient bien positionnés en face des encoches et
tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le
couvercle sur le bloc moteur (A).

• Branchez l’appareil.
• Pour mettre en marche appuyez sur le couvercle (E). 
• Relâchez pour arrêter.
• Débranchez l’appareil.
• Pour déverrouiller le couvercle (E), tournez dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre.

• Pour déverrouiller le bol amovible (B), tournez dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre.

• Enlevez le couvercle d’étanchéité (D).
• Transvasez la préparation à l’aide de la spatule (F) dans le couvercle
retourné qui vous sert de pot d’application (E).

Recette onguent visage peau douce a la banane
Ingrédient :
- 1/2 banane très mûre et tendre (60 g)
- 2 cuillères à soupe de farine d’avoine ou crème d’avoine (14 g)
- 10 ml d’huile de chanvre

Préparation :
Eplucher et couper la banane en petits morceaux. Placer dans la cuve et
mixer pendant 10 secondes. Ajouter l’huile et la farine, mixer pendant 15
secondes.

Utilisation :
Appliquer cet onguent sur le visage en évitant le contour des yeux.
Appliquer sur les coudes, les genoux. Essuyer après 5 minutes
d’application.

ATTENTION :
La pale affûtée Infiny Care est tranchante et doit être manipulée
avec précaution.

IMPORTANT :
Ne faites pas fonctionner votre appareil sans le couvercle
d’étanchéité (D).
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NETTOYAGE 
• Débranchez l’appareil.
• Lavez le bol amovible (B), le couvercle d’étanchéité (D), le couvercle (E),
la spatule (F) et le verre doseur (G) à l’eau chaude savonneuse.

• Dévissez le bouchon du couvercle d’étanchéité (D) pour nettoyer la zone
intérieure après chaque utilisation.

• Rincez et séchez, puis désinfectez avant chaque utilisation.
• Le bol amovible (B), le couvercle d’étanchéité (D), le couvercle (E), la
spatule (F) et le verre doseur (G) peuvent être nettoyés au lave-vaisselle,
dans le panier supérieur avec le programme « ECO » ou « PEU SALE ». 

   PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT !
i Votre appareil contient des matériaux récupérables ou recy-

clables. 
‹ Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un

centre service agréé pour que son traitement soit effectué.
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