
APPAREIL D'ÉPILATION IPL COOLING 

Pour un usage domestique 

Manuel d'utilisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci d'avoir choisi notre système IPL. Pour une utilisation optimale du produit, veuillez lire 

attentivement le manuel d'utilisation avant de l'utiliser. 

 

 

 

 

 



1. Conseils de sécurité. 

Pour protéger la peau, ce produit ne convient pas aux clients suivants. 

- Vous avez une maladie de peau connue. 

- Vous avez une maladie de la peau comme la dermatite allergique, l'eczéma, etc. 

- Qui ont une photosensibilisation. 

- Si vous êtes en période de menstruation, de grossesse ou d'allaitement. 

- Si vous avez un coup de soleil. 

- Peau noire ou coup de soleil(Veuillez vous référer à la carte de contraste de couleur 

spécifique suivante) 

- Naevus noir ou fusiforme. 

- Une peau cassée, une croûte ou une plaie cicatrisée, un cancer ou un hémangiome. 

- Vos yeux et toute zone artificielle esthétique, prothétique ou plastique. 

2. Présentation du produit 

2.1 Liste d'emballage : 

Appareil IPL, adaptateur électrique, carte de garantie, manuel d'instructions. 

2.2 Description de la structure 

 

Fenêtre flash 

Affichage LCD 

Bouton 

d'alimentation/intensité 

Bouton Flash 

Surface de 

refroidissement de la 

glace 

Entrée d'air 

Sortie d'air 

Entrée de puissance 

Interrupteur à froid 



 

 

 

4. Fonctions Introduction 

- Épilation 

Ce produit peut être utilisé pour : les poils superflus tels que les poils des lèvres, les poils des 

aisselles, les poils des membres du corps, les poils du front, etc. L'épilation sans douleur 

convient aux poils noirs et aux cheveux foncés, mais pas aux poils blancs, gris ou blonds (voir la 

carte de contraste des couleurs ci-dessous). 

Couleur des cheveux / 

Couleur de la peau 

 

Blanc 

 

Jaune 

 

Brun moyen 

 

Brun 

clair 

 

Brun 
Noir 

Blanc/Gris x x x x x x 

Rouge x x x x x x 

Or clair x x x x x x 

Marron clair ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ x 

Marron ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ x 

Marron foncé ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ x 

 

5. Instructions d'utilisation 

5.1 Utilisez un chiffon imbibé d'alcool médical pour nettoyer la vitre 5.2 Appuyez sur le 

"bouton d'alimentation" pendant 2 secondes, il démarrera et entrera en fonctionnement 

(écran LCD lumineux, et vous pouvez entendre le système fonctionner). 

5.3 Mode de refroidissement de la glace : 

Appuyez sur le bouton "ice cool switch" pour passer en mode refroidissement pendant le 

fonctionnement. Appuyez à nouveau sur le bouton pour revenir au mode normal. 

Remarque: 

1. Vous verrez que le témoin lumineux " HR " est allumé après le démarrage.Ensuite, vous 

devez approcher la fenêtre du flash de votre peau, vous verrez l'indicateur lumineux "HR" 

clignoter, car un capteur d'induction du corps humain est intégré à la fenêtre du flash et le 

capteur détectera la peau lorsque vous vous en approcherez. 

L'indicateur lumineux "HR" doit clignoter, sinon l'appareil ne fonctionnera pas. Si vous 
constatez que le voyant "HR" ne clignote pas, rapprochez-le de votre peau jusqu'à ce 
qu'ilclignote.     



40 
Power button 

 

5.4 Cliquez sur le bouton d'alimentation pour sélectionner le niveau d'intensité approprié (8 

niveaux, indiqués à l'écran). Le diagramme ci-dessous montre le niveau d'intensité de faible à 

élevé. 

5.5 Une fois que le niveau d'intensité est réglé, déplacez la fenêtre du flash vers la peau qui 

peut couvrir complètement la fenêtre du flash, vous verrez la lumière "HR" clignoter, puis 

cliquez sur le bouton d'alimentation du flash. 

bouton d'alimentation . 

5.6 Si vous souhaitez passer en mode automatique, appuyez sur le bouton Flash pendant 2 

secondes jusqu'à ce que le voyant Gear clignote, puis relâchez le bouton pour que la fenêtre 

du flash s'allume dès qu'elle touche la peau. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton, vous 

reviendrez au mode manuel. 

Remarque : 

Pour des résultats parfaits, il est suggéré de répéter le processus de removelage des cheveux 

2-3 fois et de s'assurer que toutes les parties du corps ne doivent pas être répétées et omises. 

5.7 Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil. 5.8 

Lorsque vous avez fini d'utiliser l'appareil, veuillez nettoyer la fenêtre du flash en utilisant 

l'alcool médical suggéré. 

(Après une utilisation fréquente, il y aura une tache blanche à l'intérieur de la lentille, cela 

n'affectera pas l'utilisation normale et la durée de vie de l'instrument). 

et la durée de vie de l'instrument). 

5.9 Utilisez un toner pour aider votre peau à conserver son hydratation après l'épilation. 

5.10 Il faut du temps à l'instrument pour convertir l'énergie électrique en énergie lumineuse. 

Plus la vitesse est élevée, plus l'intervalle de sortie de la lumière sera lent. L'intervalle de sortie 

de la lumière sera d'environ 0,8 seconde en première vitesse et d'environ 2 secondes en 

huitième vitesse. 

6. Processus de gestion des cheveux 

6.1 Test avant utilisation 

Il est fortement conseillé de vérifier l'absence de réaction indésirable en effectuant un test 

cutané 2 heures avant toute procédure d'épilation. 

Méthode de test : 

Sur une petite surface de peau à l'intérieur de la partie supérieure du bras (la médiane), passez 

d'une énergie faible à une énergie élevée 1-2 fois au même endroit. Après 2 heures, si vous 



ressentez des rougeurs, des brûlures, des douleurs lancinantes ou d'autres symptômes, 

consultez un médecin avant de réutiliser l'appareil. 

6.2 Étapes de fonctionnement 

6.2.1 Nettoyez la fenêtre du flash, puis rasez les poils de votre corps et nettoyez les poils 

résiduels. 

6.2.2 Démarrez l'appareil, choisissez le niveau d'intensité le mieux adapté à l'épilation. 

6.2.3 Vous pouvez utiliser un toner pour aider votre peau à conserver son hydratation après 

l'épilation. 

6.2.4 Suggestions concernant les opérations de niveau d'intensité pour tous les types de peau 

et les différentes parties du corps, veuillez vous référer au tableau de comparaison ci-dessous. 

6.25 Il est fortement recommandé de ne pas utiliser l'appareil plusieurs fois sur la même partie 

de la peau. Vous devez effectuer moins de deux flashes successifs à un seul endroit. La 

fréquence de fonctionnement doit être réduite lorsque vous utilisez un niveau d'intensité 

énergétique élevé. 

Parties / colorées de 

la peau 

 

Blanc 

 

Jaune 

 

Brun moyen 

 

Brun clair 

 

Brun 
Noir 

Aisselle 6-8 level  

3-4 times 

6-5 level  

3-4 times 

5-7 level  

2-3 times 

4-6 level 2-

3 times 

1-4 level  

2-3 times 

Inapplicable 

Bras 6-6 level 

3-4 tires 

6-8 level  

3-4 times 

6-7 level  

2-3 times 

1-4 level 2-

3 times 

1-4 level  

2-3 times 

Inapplicable 

Jambe 6-8 level 

3-4 limes 

6-8 level  

3-4 times 

5-7 level  

2-3 times 

1-4 level  

2-3 times 

1-4 level  

2-3 times 

Inapplicable 

Autour de la 

bouche 

6-8 level  

3-4 times 

6-8 revel 

3-4 times 

4-6 level  

2-3 times 

1-4 level  

2-3 times 

1-3 level  

2-3 times 

Inapplicable 

Visage 6-6 level  

3-4 times 

6-6 level 

3-4 times 

4-6 level  

2-3 times 

1-4 level  

2-3 times 

1-3 level  

2-3 times 

Inapplicable 

 

7. Remarques sur le fonctionnement de l'appareil 

7.1Ne pas utiliser de flash à proximité ou directement dans les yeux lors de l'utilisation. 

7.2 Après l'opération, une certaine rougeur de la peau est normale. Vous pouvez refroidir la 

zone avec de l'eau glacée ou une serviette humide froide. 

7.3 Ne pas utiliser en conjonction avec d'autres cosmétiques tels que les produits à base de gel 

aqueux. 



7.4 Plus votre peau est foncée, la réaction cutanée peut ne pas être aussi évidente et peut être 

retardée. Dans ce cas, veillez à respecter la période d'attente de 2 heures avant d'augmenter 

l'intensité. 

7.5 Continuez à prendre soin de votre peau en l'hydratant et en utilisant une protection 

solaire. 

7.6 Ne bloquez pas l'entrée d'air et la sortie de refroidissement afin de ne pas affecter le 

refroidissement de l'appareil. 

7.7 Les cheveux collés à l'appareil peuvent provoquer quelques taches blanches, mais cela 

n'affecte pas les performances de l'appareil ni son utilisation normale. 

7.8 Dans la dernière période de vie, la paroi interne de l'ampoule apparaîtra à différents 

degrés du phénomène noir, c'est le résultat du processus normal de vieillissement des tubes, 

ne vous inquiétez pas et continuez avec une utilisation normale. 

7.9 Ce produit n'est pas étanche. 

7.10 En cas de panne, débranchez immédiatement l'appareil. 

7.11 Ne stockez pas l'appareil à proximité de champs magnétiques puissants, ni dans des 

endroits humides, poussiéreux ou chauds. 

7.12 Évitez d'endommager l'appareil et tenez-le hors de la portée et de la vue des enfants. 

7.13 Interdire l'utilisation avec toute autre application non autorisée. 7.14 Ne laissez pas cet 

appareil être ouvert par quelqu'un d'autre que notre personnel autorisé, sinon un choc 

électrique pourrait se produire. 

électrique. 

 

Carte de garantie 

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériau et de fabrication pour une période de I 

an à compter de la date d'achat initial ou de réception en cadeau. Si ce produit s'avère 

défectueux pendant la période de garantie, renvoyez-le au magasin d'achat avec la preuve 

d'achat pour réparation ou remplacement. La garantie devient caduque en cas de mauvaise 

utilisation, d'altération ou de réparation par des personnes non autorisées. Ce produit est 

conçu pour un usage domestique uniquement. L'utilisation dans un environnement 

professionnel annule la garantie. 


