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Manuel d'instruction 

• Merci d'avoir acheté notre appareil de beauté. 

• Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser 

et le conserver dans un endroit sûr pour vous y référer. 

• Ce produit est conçu pour les soins de la peau et la 

beauté, et d'autres utilisations ou ventes ne sont pas 

disponibles. 
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Présentation de l'appareil d'amincissement du corps 

Cet appareil a six fonctions: 

Fonction ultrasonique: Vibration ultrasonique avec 1000000 fois/s, cette vibration est 

très appropriée pour les soins du corps. Il y a deux effets principaux sur la peau : 

• Massage mécanique: vibration ultrasonique de 1M Hz avec 1000000 fois/s, 

cette vibration haute fréquence et fine, seul l'hydrone peut la sentir, si vous 

laissez tomber de l'eau sur la sonde ultrasonique, vous pouvez voir l'eau sauter 

et se pulvériser rapidement. Parfois, notre peau ne le sent pas, c'est normal. 

• Traitement chaud: la température de la peau s'élève entre 0,5 et 1° C, de sorte 

que les nutriments peuvent être absorbés rapidement, accélérer le 

métabolisme, améliorer le processus de régénération des tissus, réparer les 

problèmes lymphatiques et les différents capillaires, de sorte que vous perdez 

du poids et affinez le corps. 

Conduite d'ions positifs en fonction: elle peut conduire beaucoup plus de nutrition en 

profondeur dans la peau, permettant aux cellules de la peau d'absorber pleinement les 

nutriments. Prenez soin de votre peau de manière efficace. 

Conduite d'ions négatifs dans la fonction : correspond avec la crème propre, il peut 

nettoyer la peau en profondeur, en absorbant les ions métalliques résiduels des 

cosmétiques.  Ces résidus de cosmétiques deviendront des sédatifs nocifs pour la 

peau, et feront apparaître des taches sombres et un vieillissement brutal. 

 

Thérapie à la lumière rouge: la lumière rouge de 625 nm peut resserrer les pores de la 

peau et diluer les taches sombres, tout en fournissant l'énergie nécessaire à 

l'activation des cellules, en favorisant le métabolisme et en luttant contre le 

vieillissement. Favorise la circulation sanguine et la prolifération du collagène. 

Thérapie à la lumière bleue: 465nm peut empêcher la croissance des bactéries de la 

plaie d'acné, éviter l'inflammation de la peau, peut également éviter de laisser des 

cicatrices d'acné. La lumière bleue spéciale peut faire briller la peau et l'éclaircir. 

Fonction de stimulation EMS: En utilisant le massage par micro-courant, sous ce 

mode, le courant stimule les muscles, pour faire travailler les muscles, et consommer 

les graisses environnantes, les sucres et les taux de glucides.  Sous le mouvement 

normatif, l'utilisation peut consommer 60-70 joules par seconde, mais sous ce 

mouvement à haute fréquence par EMS, elle consommera jusqu'à 3000-4000 joules 

par seconde, de sorte que votre corps s'amincira rapidement et efficacement. 

 

 

 

 



 

Sécurité et avertissement 

 

Attention au stockage 

 

• N'utilisez pas cet appareil si le cordon d'alimentation et l'adaptateur électrique 

sont chauds, endommagés ou si l'adaptateur électrique devient flexible. 

• Gardez l'appareil à l'abri de l'eau ou de l'humidité. 

• Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, débranchez l'alimentation électrique. 

• Gardez-le hors de portée des enfants. 

• Les patients, les femmes enceintes et les patients cardiaques ne sont pas 

autorisés à utiliser cet appareil. 

 

 

N'utilisez pas cet appareil pour des personnes ou des parties du corps particulières, 

voir l'avertissement suivant : 

 

• Les yeux, les parties du corps qui n'utilisent que des produits ou des machines à 

épiler. 

• La peau s'enflamme en raison d'une exposition intense au soleil. 

• Dermatite due aux cosmétiques. 

• En cas de boutons ou d'inflammation, n'utilisez pas la fonction gaIvanique ou 

ultrasonique. Vous ne pouvez utiliser que la fonction d'éclairage. 

• La peau est irritée ou fiévreuse. 

• Certaines taches causées par une stimulation physique 

• Remodelage des parties du corps. 

• Les patients souffrant de maladies cardiaques (en particulier les porteurs de 

stimulateurs cardiaques) et les femmes enceintes. 

• Autres pièces qui ne sont pas incluses dans le manuel d'utilisation. 

 

 

 

 

 

 

 



Pièces et accessoires. 

 

 

Rouge et bleu 

Sonde à ultrasons 

Mode EMS 

Mise en marche/arrêt 

EMS 

Bouton LED 

ION - 

ION +  

Bouton d'échographie 

Intensité de l'EMS 

Coussins EMS Lunettes 

Gants EMS Adaptateur secteur 



Méthode d'application 

 

Fonctionnement du massage à ultrasons 

 

(Avant d'utiliser les ultrasons, il est très important d'appliquer un peu de crème ou de 

liquide de soin). 

1) Insérez l'adaptateur électrique dans la prise de courant. 

2) Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'appareil (voyant rouge).

 

3) Appuyez sur le bouton sonique, la fonction sonique commencera à fonctionner, et 

l'intensité sera faible, appuyez une deuxième fois sur le bouton sonique, l'intensité 

sera élevée (veuillez utiliser une faible intensité pour les peaux fines). 

4) Mettez de la crème/du liquide de soin ou de la crème/du liquide amincissant sur 

votre peau, de sorte que la peau soit entièrement hydratée. 

5) Mettez un peu de crème/liquide de soin de la peau ou de crème/liquide amincissant 

sur la sonde de l'appareil. 

6) Massez votre corps selon la méthode suivante. 

 

 

Avertissement : ne pas toucher la gorge/les yeux/les parties fermées des yeux/le 

coude/le genou et les autres parties articulées. 

 



Traitement du corps 

 

Les méthodes de traitement du corps suivantes ne sont que des opérations de base. Si 

vous avez besoin d'un traitement plus professionnel, veuillez vous adresser aux 

conseillères en beauté. 

 

MASSAGE DES ARMES 

 

 

 

 

 

 

MASSAGE DE LA TAILLE ET DE L'ABDOMEN 

 

 

 

 

 

 

Faites tomber les bras, détendez le muscle et 

massez les bras du poignet à l'aisselle. 

Effet : galbe les bras et les rend plus fins. 

Massez les bras du poignet à l'aisselle en 

effectuant des mouvements circulaires.  

Effet : réduit la graisse des bras 

Massez votre abdomen dans le 

sens des aiguilles d'une montre. 

Effet : Renforce la peau du corps 

et élimine la cellulite. 

Massez votre abdomen dans le 

sens des aiguilles d'une montre 

avec la méthode des cercles. 

effet : élimination de la graisse 

corporelle et des rides du corps 

Massez la taille comme indiqué 

sur les photos. 

Effet : raffermissement de la peau 

autour de la taille. 



MASSAGE DES HANCHES 

 

Veuillez garder la tête de massage en contact direct avec votre peau. 

 

 

 

 

 

 

 

MASSAGE DES PIEDS ET DES JAMBES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En commençant par le centre des 

fesses, massez les fesses dans un 

mouvement circulaire vers 

l'arrière. 

Effet : réduire la cellulite sur les 

fesses. 

Massez les fesses en partant de 

l'extrémité du coccyx jusqu'à la 

taille. 

Effet : lifting et modelage des 

fesses. 

Massez les fesses en partant du 

haut des fesses et en effectuant 

des mouvements circulaires. 

Effet : resserre la taille et les 

fesses. 

Massez du bas de la jambe à la 

cuisse. 

Effet : soulève la peau de la jambe 

et lui donne de la forme. 

Massez la jambe en utilisant la 

méthode des cercles. 

Effet : élimine la graisse des jambes 

et les rides. 

Masse la cuisse de l'intérieur 

vers l'extérieur. 

Effet : lifting de la peau de la 

cuisse, prévention du 

relâchement cutané. 



Fonctionnement des ions galvaniques 

 

Fonctionnement de la fonction "Lead out". 

1) Utilisez une serviette humide pour nettoyer le corps. 

2) Appuyez sur le bouton d'alimentation (indicateur rouge). 

3) Appuyez sur le bouton +, vous pouvez entendre le son "tick", le bouton montre 

l'indicateur de lecture, c'est-à-dire l'ion positif, commencer la fonction de sortie 

de plomb, qui marche vers le nettoyage en profondeur de la peau. 

4) Veuillez tenir la main de l'appareil lorsque vous utilisez la fonction ionique. 

 

 

Fonctionnement de la fonction "lead in". 

1) Utilisez une serviette humide pour essuyer le corps. 

2) Appuyez sur le bouton d'alimentation (indicateur rouge). 

3) Appuyez sur le bouton ion par seconde, vous pouvez entendre le son "tic-tac", 

le bouton montre l'indicateur vert, ce qui signifie que l'ion négatif commence à 

travailler, et peut importer des nutriments à la peau. 

4) Mettez un peu de gel/liquide de soins de la peau ou de gel/liquide amincissant 

sur votre peau, afin de l'hydrater complètement (les produits de soins de la 

peau de type gel seront meilleurs). 

5) Mettez également un peu de gel de soin de la peau/gel minceur sur la sonde 

sonique. Massez le corps et faites pénétrer les gels de soin en profondeur dans 

la peau.. 

 

Remarque: Le dispositif de minuterie s'éteint automatiquement au bout de 10 

minutes, donc si vous avez besoin d'un nouveau massage, veuillez le rallumer. 

Nous vous suggérons d'utiliser cet appareil 10 minutes/temps pour chaque fonction si 

vous l'utilisez pour la première fois. En général, vous pouvez ajouter jusqu'à 30 

minutes/heure pour chaque fonction. 

Vous pouvez utiliser trois fonctions ensemble, jusqu'à deux modes : 

1. 1. Sonique + lumière rouge ou lumière bleue + ion positif. 

2. 2. Sonic + Lumière rouge ou Lumière bleue + Ion négatif. 



Soins de base du visage. 

 

 

 

 

 

 

Soins spéciaux pour le visage. 

En raison de la gravité de la terre, de l'augmentation de l'âge et de l'accumulation de 

graisse, votre peau se relâche et s'affaisse, de sorte que le double menton apparaît 

(utilisez ce massage 10 à 20 fois par étape). 

Veuillez donner un peu de force à la sonde ultrasonique lorsque vous effectuez le 

massage, soulevez votre peau selon l'indication de la flèche suivante 

 

1- Du menton à l'arrière de 

l'oreille. 
2- Du menton à l'avant de 

l'oreille. 

3- Du bord de la bouche au 

sommet de l'oreille. 

4- De la base du nez à la 

partie proche du sourcil. 

5- De l'aile du nez à l'arête du 

nez. 
6- Du nez aux tempes et au 

front (remarque : ne vous 

arrêtez pas aux tempes). 

buccula 

zygomaticus 

masséter 

les muscles du visage sont 

représentés dans le dessin ci-

dessus 

opérer du coin de la bouche à la 

zone près des yeux 

digastrique 

sera plus efficace si le visage 

est massé selon l'image 

présentée. 

opérer à partir du coin de la 

bouche avec un mouvement 

vers le haut 



Comment fonctionne la thérapie par LED 

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation, puis sur le bouton LED. La lumière bleue 

commence à fonctionner. 

 

La lumière bleue élimine l'acné.  

1) Efficacité biologique I La lumière bleue de haute pureté peut tuer les 

propionibactéries, ce qui permet de guérir rapidement l'acné. 

2) Effet thérapeutique : Réduit le tissu vasculaire, améliore le tissu fibreux 

protéique, resserre les pores, convient au vieillissement de la peau, aux rides et 

aux œdèmes cutanés. La lumière bleue a un effet apaisant et une fonction de 

résistance à l'acné. Il peut ajuster la sécrétion de sébum de la peau et éliminer 

l'acné. 

3) Application : peau sensible et peau grasse. 

2. Appuyez une seconde fois sur le bouton LED et la lumière rouge commencera à 

fonctionner. 

 

La lumière rouge élimine les rides. 

1) Efficacité biologique : les cellules stimulées augmentent la vigueur, 

améliorent la circulation sanguine. 

2) Effet thérapeutique : Drainage lymphatique, adoucissement des tissus, 

application à la graisse des paupières, aux poches des yeux, aux cernes, 

élimination des imperfections, hydratation de la peau, élimination du visage 

jaune, élimination des rides, accélération de la circulation, promotion de 

l'activation des tissus de la peau. 

3) Application : toute peau. 

Remarque: vous pouvez utiliser trois fonctions simultanément. Deux modes : 

- Sonic + lumière rouge ou lumière bleue + ion positif. 

- Sonic + lumière rouge ou lumière bleue + ion négatif. 

Après utilisation. 

Veuillez éteindre les boutons de l'appareil, puis couper l'alimentation électronique. 

Utilisez un chiffon humide pour nettoyer la sonde. 

N'utilisez pas de liquide chimique pour nettoyer l'appareil. Mettez l'appareil dans la 

boîte et rangez-le. 

 



Comment utiliser EMS 

1) Utilisation de tampons EMS. 

Il existe 5 modes pour la fonction EMS ; les gens peuvent choisir celui qui leur convient 

le mieux. 

Suggérer de coller les plaquettes dans la position suivante: 

 

 

 

 

 

Durcissement du 

ventre 

Raideur de la 

hanche 

Beauté de 

la taille 

La beauté 

du ventre 

Beauté de la 

peau 



 

 

2) Utilisez des gants EMS. 

Le port de gants permet non seulement de masser l'ensemble du corps, mais aussi la 

poitrine et de stimuler la circulation sanguine. 

stimuler la circulation sanguine. 

 

Réduction du 

poids 

Bras     Cara    Abdomen 

Fesses     Cuisses    Veaux 



SPÉCIFICATIONS: 

Nom: 6 in 1 body slimming machine body slimming device  

Entrée de l'adaptateur électrique: AC100-240V 

Sortie de l'adaptateur électrique: DC15V 0.4A  

Puissance: 6W 

Fréquence du son: 1M Hz  

Longueur d'onde de la lumière rouge: 625nm  

Longueur d'onde de la lumière bleue: 465nm  

N.W.: 191.4g 

 

 



CERTIFICAT DE GARANTIE 

Modèle de produit : 

Date d'achat :  

Lieu d'achat : 

Département des ventes : 

  

Garantie de réparation d'un an 

1. Veuillez utiliser l'appareil conformément au manuel d'utilisation, réparer l'appareil 

gratuitement pendant la période de garantie (veuillez retourner l'appareil endommagé 

et ce certificat de garantie). 

2. Les frais de réparation seront facturés si l'appareil est endommagé pour les raisons 

suivantes : 

1) Si l'appareil n'est pas utilisé conformément au manuel d'utilisation.  

2) Si le client le démonte et le répare lui-même. 

3) Destruction pendant le transport ou si l'appareil tombe sur le sol. 

4) Les dommages dus à un incendie, à un tremblement de terre, à des conditions 

météorologiques défavorables telles qu'une inondation, la foudre ou des vents 

violents. 

3. Cette condition de garantie est uniquement valable pour la Chine continentale. 

 


