Amincissement et mise en forme 6 en 1
Complexe de soins corporels

Manuel d'utilisation

Merci d'avoir acheté ce complexe de soins corporels 6-en-1 pour l'amincissement et le modelage.
Veuillez l'utiliser dans le respect des directives et prêter une attention particulière aux informations
de sécurité fournies.
Conservez ce livre pour toute référence ultérieure.
Cet appareil est conçu pour assurer les soins de routine de la peau. Aucune autre forme d'utilisation
et de vente à des fins médicales n'est autorisée.
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QUESTIONS ET RÉPONSES:
Q1: Pourquoi est-il recommandé d'enlever les bijoux en métal lors de l'utilisation de la fonction
ionique ?
A1: Lors de l'utilisation de la fonction ionique, les bijoux en métal peuvent résister au
microcourant généré par l'appareil, réduisant ainsi l'efficacité de l'instrument. Pour garantir les
meilleurs résultats, veuillez retirer les bijoux en métal. Si vous ne les retirez pas, il n'y aura pas
d'effets négatifs sur la peau.
Q2: Lorsque j'allume l'appareil, je ne sens rien. Est-ce qu'il fonctionne vraiment ?
A2: Le masseur à ultrasons est différent de la vibration des machines ordinaires (comme le
tapotement de la main, l'utilisation d'un moteur pour créer la vibration de la machine simple,
etc.), 3 millions de fois par minute une vibration fine, il est difficile à sentir. Allumez la fonction
ultrasonique et laissez tomber quelques gouttes d'eau sur la sonde, vous pouvez observer le
battement des gouttes d'eau et l'effet évident de l'atomisation.
Q3: Pourquoi dois-je tenir fermement l'électrode lorsque j'utilise la fonction ionique de
l'appareil d'amincissement et d'embellissement 6 en 1 ?
A3: La fonction ionique fonctionne lorsque l'électrode de main et l'électrode de face forment
le champ électrique.
Q4: Puis-je l'utiliser après avoir terminé le cycle d'entretien ?
A4: Oui, vous pouvez. S'il n'y a pas de douleur ou de gêne, vous pouvez l'utiliser en période de
repos.

À propos du recyclage des produits
Suivre le concept de protection de l'environnement et préconiser une nouvelle mode de
civilisation verte. Si l'utilisateur détruit volontairement l'instrument ou en assume la
responsabilité, nous proposons de vendre les instruments et tous les accessoires à des
entreprises spécialisées dans le recyclage des produits électroniques.

Classification des matériaux des instruments de beauté
1 Le corps de l'instrument, le fil, la tête du transducteur ultrasonique peuvent être considérés
comme des déchets électroniques ou des petits déchets chimiques, y compris le fil, l'étain, le
cuivre, le fer et une variété d'autres matériaux et matériaux artificiels. La classification
spécifique est basée sur la réglementation locale du pays concerné.
2 Les matériaux d'emballage et les instructions d'utilisation peuvent être recyclés. Selon les
exigences de l'organisation locale de recyclage des déchets. Ils sont recyclés sur le site désigné
ou transportés par les nettoyeurs habituels ou les manutentionnaires de déchets.
3 Dans certains pays, ces appareils ne peuvent pas être éliminés par le biais des canaux
normaux de collecte des déchets (en raison des plastiques artificiels et des composants
électroniques), veuillez vous référer aux réglementations locales en vigueur.

PRÉCAUTIONS D'ENTRETIEN
1. Cet appareil est conçu pour assurer les soins courants de la peau et du corps. Il n'est
pas destiné à être utilisé à d'autres fins.
2. Veuillez lire attentivement ce chapitre avant de l'utiliser. Suivez les directives pendant
l'utilisation et contrôlez la fréquence selon les instructions de ce manuel.
3. Veuillez raccourcir le temps d'utilisation lors de la première utilisation si votre peau est
très sensible.
4. Veuillez interrompre l'utilisation si vous ressentez un quelconque inconfort. Consultez
immédiatement votre médecin. N'utilisez pas cet appareil:
1. avec n'importe quelle machine médicale telle qu'un appareil cardiaque, un
stimulateur cardiaque, un oxygénateur, un électrocardiographe, etc.
2. Dans l'une des circonstances suivantes: Pendant la grossesse ou les menstruations.
3. En cas de dermatite allergique ou d'hémorragie sur une peau irritée ou rougie par
un coup de soleil. Dans les ulcères ou les inflammations de la peau. Sur les parties
du corps opérées de manière esthétique.
4. Télangiectasies ou troubles de la fonction hépatique causés par la prise prolongée
de stéroïdes et d'hormones.

Complexe de soins corporels 6-en-1 pour l'amincissement et le modelage.
Merci d'avoir acheté l'appareil d'amincissement et d'embellissement 6 en 1.
Basé sur le principe de la "thérapeutique physique", cet instrument adopte quatre
technologies internationalement reconnues pour le soin de la peau et le modelage du corps :
le massage ultrasonique, le phonon rouge et bleu, le courant ionique (courant Jaffany), le
massage au plasma, sont concentrés dans un petit instrument portable. En l'utilisant, l'énergie
physique sûre de l'appareil peut stimuler et promouvoir la vitalité des cellules de la peau,
accélérer la microcirculation du corps, améliorer l'apport d'oxygène et le métabolisme des
tissus, et redonner à la peau un état de jeunesse.
Dans le même temps, il active la graisse déposée dans la zone d'obésité locale, favorise la
circulation sanguine, assure un massage musculaire profond et transporte la nutrition vers la
graisse environnante, réduisant ainsi la cellulite et améliorant les œdèmes, les cicatrices,
l'obésité, l'affaissement des seins et autres.

INTRODUCTION DES PARTIES
Pièces pour le chauffage à
l'infrarouge

Accueil EMS
Sonde de massage
ultrasonique et
ionique

Bouton
d'alimentation
Sélection de
l'intensité EMS

Sélection du mode EMS
EMS / GANT
Fonction LED
Ion Sélection de
l'intensité des
ultrasons

Ion +
Fonction
ultrasonique

Spécifications
Nom

Complexe de soins
corporels 6-en-1,
amincissant et galbant
Complexe de soins
corporels pour le
modelage du corps

Entrée

Modèle
ZHF-CM-8

Dimensions
AC100-240V
50/60Hz

Poids

190*90*60mm
Taille de la sonde

220g
Matériau

57mm
Standard exécutif

ABS, acier inoxydable

QZHF002-2017

FONCTIONS
1. Efficace contre les problèmes
Cet appareil est destiné à :
1.
2.
3.
4.

peau du visage relâchée, flasque et ridée ; 2. taches, boutons, acné.
taches, boutons, acné
la graisse tenace et la cellulite, les vergetures et les cicatrices.
Dropsie, gonflement

2. Comment obtenir les meilleurs résultats
En général, dans les deux semaines qui suivent le début de son utilisation, il est facile d'obtenir
de meilleurs résultats en fonction de la fréquence d'utilisation suivante. Après deux semaines,
vous pouvez réduire la fréquence d'utilisation.
Mode d'emploi

Soins du
visage

Anti-âge

Semaine 3-8

Puis

Ion+

3 minutes par jour

1 fois tous les 3 jours

Une fois par
semaine

Ultrasons + Ions ()+Lumière rouge

5 minutes par jour

1 fois tous les 3 jours

Une fois par
semaine

5 minutes par jour

1 fois tous les 3 jours

Une fois par
semaine

1 partie par jour10 min

1 fois tous les 3 jours

Une fois par
semaine

Nettoyage en profondeur
Hydratation

Semaine 1-2

Peau
sensible ou
acné

Ultrasons +
lumière bleue
Ultrasons+Ions

Ultrasons

(-)+Lumière rouge

EMS

EMS

Soins
du
corps
Gant

Gant EMS

15 à 30 minutes par jour 15-30 minutes tous les 3
jours peuvent modifier
peuvent modifier
différents points
différents points
d'acupuncture.
d'acupuncture.

Une fois par
semaine

15 à 30 minutes par jour 15-30 minutes tous les 3
jours peuvent modifier
peuvent modifier
différents points
différents points
d'acupuncture.
d'acupuncture.

Une fois par
semaine

Soyez prêt à l'emploi
Confirmer l'échographie
Mettez la sonde de massage ultrasonique et ionique en position horizontale, et laissez tomber
quelques gouttes d'eau sur la sonde ; appuyez sur le bouton d'alimentation, puis sur le bouton
de fonction ultrasonique, sélectionnez l'intensité ultrasonique : haute (H), moyenne (M), basse
(L), si la vibration de la goutte d'eau signifie la génération d'ultrasons.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
1. Soins du visage
Démaquillez-vous et
nettoyez votre peau,
essuyez la tête de
massage avec un
mouchoir en papier ou
un coton humide.

brancher le câble
d'alimentation

Pour un
nettoyage
en
profondeur
Appliquez
uniformément votre
nettoyant pour le
visage sur la peau.

Sélectionnez la fonction "ION+",
choisissez un niveau d'intensité
confortable et commencez le
soin.

(symétrie bilatérale) pousser la sonde
de massage lentement : vers le haut le
long de la courbe du menton jusqu'à
derrière les oreilles prendre 5
secondes, les autres parties sont
similaires.

Appliquez le
gel/crème de soin
uniformément sur la
peau.

Sélectionnez la fonction "ION-"
plus "SONIC" et choisissez un
niveau d'intensité, sélectionnez
la LED et commencez à sculpter.

Massage selon l'image ci-dessus :
poussez la sonde de massage
lentement : vers le haut le long de la
joue.

Sélectionnez la fonction "SONIC",
choisissez un niveau d'intensité,
sélectionnez la LED bleue et
démarrez.

Massage lymphatique selon
la photo de droite.

Pour nourrir
la peau et
améliorer
son teint

Pour
soulager
l'acné et
éliminer les
imperfectio
ns

Appliquez le gel/crème
de soin uniformément
sur la peau.

Avertissement
Veuillez ne pas utiliser cet appareil directement au centre de la gorge et autour des
yeux.

1. le long du chemin indiqué, de la mâchoire à la
racine des oreilles.

3. le long du parcours indiqué, du coin de la bouche
au sommet de l'oreille.

5. le long de la route indiquée en prenant soin
des deux côtés du nez (aile du nez).

2. Le long du chemin indiqué de la mâchoire à
l'avant des oreilles.

4. Le long du chemin indiqué du bas du nez à la zone près
du sourcil.

6.Le long de l'itinéraire indiqué du nez à la zone
près du temple

Soins d'opération
•

•

•

•
•

Lors du massage, chaque partie prend 10 minutes, la vitesse de massage est la
plus lente possible, elle se déplace d'environ 5 cm par seconde, le sens du
mouvement suit l'image ci-dessus.
Cuando se utiliza la terapia ultrasónica y/o la función iónica, los productos
para el cuidado de la piel en forma de gel son medios importantes, ya que el
ultrasonido puede conducir la nutrición en la piel, es necesario seleccionar un
gel o nutriente de haute qualité
Veuillez appliquer le gel/la lotion de soin de la peau uniformément sur la peau
et masser la sonde. Si la tête en acier n'est pas suffisamment lubrifiée pour se
déplacer en douceur sur la peau, appliquez plus de gel ou de lotion dessus.
Contact de la sonde (assurez-vous que la tête en acier est en contact avec
votre peau, comme sur l'image 1, l'image 2)
Lors de l'utilisation de la fonction ionique (ION+, ION-), tenez la bande
d'électrodes sur le côté de la machine avec une main mouillée (comme illustré
3).

2. Soin du corps

Nettoyez la zone de traitement
sur votre corps avant utilisation

Appliquer uniformément la solution nutritive tout
en gardant la peau humide. (Il peut être appliqué en
plusieurs fois pour éviter l'effet du séchage à l'air
sur l'effet du traitement.)

Appuyez sur le bouton "SONIC" et
choisissez un niveau d'intensité
confortable, le niveau bas (L)
convient au massage du cou,
d'autres parties telles que le
coude, la poitrine, la jambe
peuvent choisir le niveau élevé (H)

1. Bras Choisissez le niveau moyen
(M)
Durée : 3-5 minutes
Premier massage selon ① en
prenant soin des deux bras du début
des coudes jusqu'aux aisselles.
Massez en petits cercles. Puis ②
Carte comme indiqué (en évitant le
coude).

Branchez le bouton, le voyant (POWER)
s'allume en rouge, l'appareil fonctionne.

Veuillez appliquer la sonde de soin de la peau et la peau,
hydrater votre peau (utiliser un agent de soin de la peau de type
gel peut obtenir le meilleur résultat et ne l'appliquer qu'une
seule fois)

2. Façonnez la poitrine.

3. Taille et abdominaux

Appliquez d'abord le soin de la
peau ou la lotion
d'agrandissement du sein,
selon l'image ① (ne massez pas
les mamelons), massez comme
indiqué sur la figure② Appuyez
pendant cinq

Façonner la ligne de taille de
l'abdomen sculptant le corps.
Veuillez choisir le massage taille
haute dans l'ordre de 1,2,3,4 10
minutes.

4.Jambes

5. Hanche

Utilisation : Améliorer les muscles des
jambes, resserrer et façonner.

Utilisation : après une longue période
de repos ou après avoir vieilli, les fesses
vont

Choisissez le niveau moyen, massage
unilatéral du mollet pendant 3 à 5
minutes, massage unilatéral de la
cuisse pendant 8 à 10 minutes.
Massez des chevilles vers le haut.
Massez le ventre de la jambe en petits
cercles vers le haut.

ils tombent naturellement ou
deviennent plats. Massez la hanche de
bas en haut pour soulever et raffermir la
peau. Choisissez un niveau élevé (H),
massez 10 minutes de bas en haut, de
l'extérieur vers l'intérieur, concentrezvous sur le coiffage.

6. Main
Choisissez le niveau bas (L)
Temps : 5 minutes avec une
main, comme indiqué sur
l'image 1, 2, et massez
alternativement plusieurs fois.
Enfin, comme le montre l'image
3, faites attention du doigt au
bras.

COMMENT UTILISER EMS
Choisissez le niveau d'intensité
Commencez par 1 niveau, en progressant jusqu'au niveau d'intensité avec lequel vous vous
sentez à l'aise.
Sélection de mode
MODE 1 MINCEUR, MODE 2 SCRAPPING, MODE 3 KEANE MODE 4 MASSAGE, MODE 5 TAMPING

INTRODUCTION A LA FONCTION DES ACUPONCTEURS
1.Le point d'acupuncture Shuidao réduit les douleurs abdominales et accélère la
circulation du système digestif.
2.Le point d'acupuncture Shuifen élimine l'excès d'eau du corps et régule l'humidité du
corps à un état équilibré. Appuyer sur les points d'acupuncture peut accélérer le
métabolisme, éliminer les petites viandes rugueuses, exercer les muscles abdominaux et
éliminer l'œdème.

3. Le point d'acupuncture Guanyuan resserre les muscles, restaure la vitalité, augmente
l'énergie et traite l'acné.
6. Le point d'acupuncture Zhongwan réduit l'appétit, améliore l'indigestion, restaure le
corps dans des conditions normales et élimine naturellement le petit ventre.
15. Le point d'acupuncture Huaroumen renforce la rate et élimine les mucosités,
élimine l'œdème.
11. Le point d'acupuncture Daimai régule le système endocrinien, le système
circulatoire digestif et améliore le péristaltisme intestinal.

7 HUANTIAO: C'est le centre des membres inférieurs, appuyer souvent peut
favoriser la circulation sanguine, obtenir l'effet de détumescence, taille fine, hanche
fine, jambe fine
8 CHENGFU: Il peut améliorer l'affaissement des hanches et l'obésité, favoriser la
circulation sanguine dans les jambes, embellir les jambes

9 TIANSHU: Il peut favoriser la motilité gastro-intestinale, accélérer la
digestion, avoir une taille fine et modifier l'effet du bas-ventre flasque
10 TAIYI : Régule la fonction de l'estomac

13 FEIYU : Régule le système respiratoire et améliore le métabolisme. Il
peut améliorer les maux de dos, la faiblesse physique, les démangeaisons
de la peau, l'acné et d'autres symptômes.
14 GANYU : améliore le métabolisme du foie, fait rougir la peau, retarde la
relaxation des muscles oculaires et le vieillissement cutané

4 ZHISHI
Bon pour l'œdème des membres inférieurs et les douleurs lombaires
12 SHENYOU
Améliore les symptômes d'œdème, de fatigue, de maux de dos et de faiblesse des membres
inférieurs. Peut affiner la taille, les jambes, améliorer le teint et la peau
16 DAZHUI
Façonner les épaules et le cou. Pour les douleurs au cou et au dos, en particulier les
raideurs sévères de l'épaule, la stimulation de ce point peut soulager la douleur. Réduire
l'eczéma, l'acné, le phénomène de perte de cheveux
17 YANGGUAN
Prévenir la hernie discale lombaire, détendre les membres inférieurs, réduire l'œdème des
jambes

18 JUILLET
Bon pour le nerf sciatique et la taille

COMMENT UTILISER LES GANTS

1. Branchez l'alimentation électrique.
2. Connectez le câble de données à la machine.
3. Réglez l'intensité EMS sur la vitesse la plus basse.
4. Choisissez votre mode de massage préféré.
5. Connectez le câble de données aux gants et mettez les gants.
6. Mettez les gants sur la zone à masser et ajustez-les dans une position confortable.

soins du visage

soins des seins

soin de la taille

soin des cuisses

Après avoir utilisé
1. Veuillez éteindre l'alimentation après utilisation.
2. Veuillez utiliser une serviette humide pour essuyer délicatement la saleté sur la
surface de la tête de massage et la surface du coussin de massage.
3. N'utilisez pas de diluant, d'essence ou d'autres liquides volatils lors du nettoyage du
moteur principal
4. Mettez-les dans la boîte.

Nettoyer le coussin de massage
1. Après avoir utilisé le coussin de massage, essuyez délicatement la saleté avec une
serviette humide (chiffon non en laine), ou diluez-le et essuyez-le avec une petite
quantité de savon et d'eau, et mettez-le dans la boîte après qu'il a été naturellement
séché.
2. Si le coussin de massage est sec, la pâte n'est pas bonne et la peau démange. Utilisez
une ou deux gouttes d'eau pour humidifier sa surface, afin que l'effet de pâte soit
meilleur.
3. Veuillez ne pas utiliser trop d'eau, sinon l'effet de la pâte sera affaibli.
4. Le coussin de massage est remplaçable. Lorsque l'effet de pâte n'est pas bon,
veuillez remplacer le nouveau coussin de massage à temps.

