Manuel d'utilisation

Recourbe-cils électrique

Bienvenue dans l'utilisation du recourbe-cils électrique.
Pour utiliser ce produit correctement, veuillez lire attentivement les instructions.
Veuillez conserver ce manuel en lieu sûr après l'avoir lu. Lorsque vous transférez ce produit à
d'autres personnes, veuillez le transférer avec le manuel.

Précautions à prendre:

Avertissement

•
•
•
•

Ce produit n'est pas un jouet et ne convient pas aux enfants.
Veuillez confirmer si le produit est endommagé ou détruit avant de l'utiliser. Si c'est le
cas, ne l'utilisez pas.
Gardez le câble de charge USB et le port de charge du produit au sec.
Ne pas utiliser pendant la charge.

Avis

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Veuillez ne pas utiliser pour les personnes suivantes : constitution allergique ;
blessures, inflammations et bosses autour des yeux ; conjonctivite et autres maladies
des yeux.
Ce produit ne convient pas aux groupes suivants (y compris les enfants) sans la
présence d'un adulte : personnes souffrant d'un handicap physique ou mental ou
manquant d'expérience et de connaissances. Ils doivent être supervisés ou instruits
dans l'utilisation du produit par une personne responsable de leur sécurité.
Ne pas utiliser en cas de port de lentilles de contact.
Si vous ressentez une gêne oculaire pendant et après l'utilisation, arrêtez
immédiatement l'utilisation et consultez un médecin à temps.
Tenir hors de portée des enfants.
Nettoyez régulièrement la carrosserie et les accessoires pour prolonger sa durée de
vie.
Ne partagez pas le même produit avec d'autres personnes.
Veuillez ne pas démonter, réparer ou modifier vous-même ce produit afin d'éviter tout
accident.
Ce produit est alimenté par une batterie au lithium. Ne placez pas ou ne stockez pas ce
produit dans un environnement humide ou à température élevée pendant une longue
période. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, rangez le produit après
qu'il ait été entièrement chargé. Ne mettez pas le produit au feu et ne le jetez pas avec
les déchets ordinaires lorsque vous vous en débarrassez. Veuillez jeter le produit à la
station de recyclage désignée par le gouvernement.

Description du produit:

Brosse chauffante
électrique courte

Longue brosse chauffante
électrique

Bouton marche/arrêt
Feu de position de marche

Couverture
protectrice
Port de charge USB.
(Figure 1)

Spécifications du produit:

Nom du produit

Recourbe-cils électrique

Modèle de produit

LSM-2016

Plage de température

55-85°C

Force de l'engrenage

Trois vitesses

Tension nominale

3.7 V

Puissance nominale

1.6W

Contenu de l'emballage

Curler + Manuel + Câble de charge

Préparations avant utilisation:

Il y a une petite quantité d'électricité avant l'utilisation. Veuillez charger le produit avant de
l'utiliser. Le produit dispose d'une fonction d'avertissement de faible puissance, lorsqu'elle est
faible, le témoin lumineux clignote continuellement pour le rappeler, lorsque la puissance est
faible, le clignotement est de 2 secondes pour s'éteindre.
Mode de charge
1. assurez-vous que le produit est éteint.
2. insérez le câble de charge USB dans le port de charge USB situé sous le produit,
puis insérez l'adaptateur d'alimentation (non inclus dans l'emballage) dans la prise
(figure 2).
3. Pendant la charge, le voyant lumineux des trois positions clignote successivement
en un cycle, et tous les voyants sont toujours allumés après une charge complète,
et il faut environ 2 heures pour une charge complète.
4. Après une charge complète, il peut être utilisé en continu pendant environ 50 minutes.
5. Remarque : n'essayez pas de remplacer la batterie rechargeable.

Instructions:

Comment fonctionne le produit:

Mise en marche et arrêt de la machine
Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer la machine. Minuterie
intelligente de 5 minutes, aucune opération après 15 minutes s'éteint automatiquement ou
s'épuise, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour éteindre.

Réglage de la température de fonctionnement:

Première vitesse (1 témoin allumé) : 55°C
Deuxième vitesse (2 voyants allumés) : 70°C Troisième vitesse (3 voyants allumés) : 85°C
Appuyez sur le bouton d'alimentation et le produit bascule entre les vitesses basse, moyenne
et haute.
*Après avoir allumé le produit, il conservera la première vitesse par défaut.

Étapes à suivre pour l'utilisation:
Veuillez utiliser le produit devant le miroir pour éviter de presser les paupières ou
d'endommager les yeux en raison d'une mauvaise utilisation.
Lorsque le produit est utilisé, il y aura une température élevée des deux côtés de la tête de la
brosse, veuillez ne pas toucher la peau pendant une longue période.
Commencez à préchauffer le produit pendant environ 15 secondes avant de commencer à
l'utiliser.
La brosse chauffante électrique longue convient pour recourber les cils supérieurs, et la brosse
chauffante électrique courte convient pour recourber les cils du coin de l'œil et les cils
inférieurs..
1. Appliquez d'abord le mascara (meilleur effet de bouclage).
2. Retirez le couvercle de protection, allumez le produit et attendez que la brosse
chauffante électrique chauffe pendant environ 15 secondes avant de l'utiliser.
3. Posez la longue brosse électrique préchauffée sur la racine des cils supérieurs pendant
environ 3 secondes, puis remontez lentement vers la pointe des cils et restez-y
pendant environ 3 secondes, et répétez cette opération 2 à 3 fois (figure 3).
Utilisez la brosse chauffante électrique courte pour recourber finement les cils au coin des
yeux.
Ordre d'utilisation recommandé : cils supérieurs, cils inférieurs. Déplacez-vous lentement de la
racine du cil à la pointe du cil. Répétez 1 à 3 fois.
Après utilisation, coupez l'alimentation électrique et nettoyez le produit.

Figure 3

Nettoyage et entretien:
Veuillez nettoyer le produit à temps avant et après chaque utilisation afin de garantir les
meilleures performances du produit.
•
•
•
•
•

Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que le produit est éteint.
Ne pas immerger le produit dans l'eau pour le nettoyer. Utilisez un chiffon propre ou
un chiffon humide essoré pour nettoyer le produit.
La brosse chauffante électrique peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon doux ou d'un
coton-tige trempé dans du démaquillant, puis essuyée à l'eau claire et nettoyée.
N'utilisez pas de laine d'acier, de nettoyants abrasifs, de produits chimiques ou de
liquides corrosifs pour nettoyer le produit.
N'utilisez pas de lubrifiants, de détergents, de produits de polissage ou de
désodorisants sur ce produit.

Recyclage:
La batterie au lithium incorporée dans ce produit peut contenir des substances qui polluent
l'environnement. Lors de la mise au rebut de ce produit, ne le jetez pas avec les déchets
ménagers ordinaires. Veuillez jeter ce produit dans les points de collecte de déchets
électroniques désignés par le gouvernement afin de contribuer à la protection de
l'environnement.

