
 

 

Instrument de beauté du cou 

Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant de l'utiliser. 

 

 

 

 

 

Manuel d'instruction 



Structure du produit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Une pression longue pour allumer/éteindre, une pression courte pour changer de 

mode, 

double-clic pour régler l'intensité 

2. Chaque mode est programmé pour cinq minutes, si le mode est programmé pour 

quatre minutes, l'indicateur de mode correspondant clignote. 

3. Lorsque la batterie est inférieure à 3,3 V, les trois indicateurs de mode clignotent 

automatiquement 10 fois et s'éteignent automatiquement. 

4. L'appareil ne fonctionne pas pendant la charge et les voyants d'intensité clignotent 

progressivement, les trois voyants s'allument souvent après la charge complète. 

 

 

 

 

Source lumineuse LEDe Lumière 

bleue/violette/rouge 

 

 

 

 

 

 

Touche marche/arrêt 

(Appui court pour changer de mode, double-

clic pour régler la puissance) 

 

Touche de réglage de la puissance  

Lumière bleue Vibration haute fréquence 

(Nettoyage et rafraîchissement de la peau) 

EMS High Frequency Vilaratiell---- (Soin EMS) 

 

Chauffage par vibrations à haute fréquence 

(réchauffer et lifter) 

Tête de massage 

 

 

 

Bande conductrice à induction 

 

 

 

 

Tapis antidérapant 



Déclaration du mode: 

 

 

 

 

 

 

• La lumière bleue peut favoriser la synthèse du collagène, activer la peau, resserrer la peau 

lâche, éliminer les pores fins, et améliorer considérablement la peau grasse et la peau très 

sensible. 

• La lumière rouge peut améliorer la vitalité des cellules, accélérer la circulation sanguine, 

promouvoir la croissance des fibroblastes et du collagène, avoir un effet sur les lignes fines et 

les rides, resserrer la peau, réduire les pigments légers, dessaler les cicatrices, etc. 

• La lumière violette peut améliorer l'oxygène cellulaire, utiliser la fonction d'alternance pour 

promouvoir la microcirculation de la surface du corps, drainer la lymphe et l'œdème, et avoir 

un effet calmant sur la peau, l'équilibre et la stabilité. 

• Le micro-courant EMS libère un courant pulsé intermittent, stimule la production d'ATR, 

améliore l'élasticité des fibres musculaires du visage, active l'activité du collagène et raffermit 

la peau. 

 

Caractéristiques du produit: 

La tête de massage streamline est spécialement conçue pour le cou, et le design streamline est 

en ligne avec la théorie industrielle humaine et transfère l'énergie à chaque pouce de la peau 

du cou. 

La tête de massage à vibration sonique à trois modes, accompagnée d'une lumière bleue, 

rouge, violette à trois couleurs, le massage EMS, favorisent conjointement la circulation 

sanguine, stimulent les acupoints du visage et du cou, draguent les méridiens, améliorent la 

circulation et favorisent le métabolisme, comme pour réaliser le dessalement des lignes du 

cou, réduire les œdèmes, détendre les épaules et le cou, la thérapie des acupoints, éliminer 

rapidement la fatigue 

et restaurer la force physique. 

Les trois modes sont : peau tendre et anti-rides (lumière bleue), chaud et soulèvement 

(lumière rouge), resserrement EMS (lumière violette), appuyez longuement sur la touche 

marche/arrêt pour démarrer l'appareil, convertissez le mode par chaque pression, jusqu'à ce 

qu'un cycle soit terminé, appuyez longuement sur la touche marche/arrêt pour éteindre. 

Il existe trois intensités pour chaque mode, et chaque mode est accompagné d'une vibration. 

Nettoyer et 

Rafraîchir la peau 

Lumière bleue + vibrations  

à haute fréquence 

Soins EMS 

Lumière violette + Vibration 

Fréquence 

Chaud et liftant 

Température constante 

45 C + Vibration Haute 

Fréquence 



Chargement par câble USB, sûr et respectueux de l'environnement. Mini portable en forme, 

pour une utilisation à tout moment et n'importe où. 

La nouvelle introduction du concept de design bionique, le design en forme de queue de 

poisson, délicat et nouveau. 

Notes 

Chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser. 

Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période (environ 3 mois), veuillez le sortir et 

le charger complètement pour le stocker. 

 

Étapes du soin du cou: 

Appliquez uniformément les produits de soin sur le cou. 

Choisissez le mode en fonction de vos besoins personnels, la tête de massage est tirée et 

soulevée de bas en haut dans le cou. 

La partie arrière du cou a également besoin d'être massée, en appuyant, en tirant, en 

caressant, en poussant et par d'autres moyens sur les acupoints. 

 

Les étapes du soin du visage : 

Appliquer les produits de soin de façon homogène sur le visage Choisir le mode en fonction 

des besoins personnels Presser les points d'acuponcture pour soulager les tensions 

musculaires. 

Ajustez la peau du visage, tirez et soulevez de bas en haut, pour donner une forme au visage. 

 

Attentions: 

Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt pendant 1 seconde pour éteindre l'appareil. 

Essuyez l'appareil avec un chiffon de nettoyage et n'utilisez pas de produit de nettoyage 

chimique corrosif. 

Placez-le dans un endroit sec et aéré. 

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement les instructions et les conserver pour 

référence ultérieure. 

Le produit est chargé avec la ligne USB, ce qui prend environ 3,5 heures pour une charge 

complète lorsque l'alimentation est insuffisante, et peut être utilisé pendant 2-12 heures en 

continu.     

La lumière rouge clignote lorsque la puissance est faible, et la lumière rouge s'affiche lors de la 

charge, et la lumière verte après la charge complète. 



Le produit a une fonction de mode mémoire et entre automatiquement dans le mode du 

dernier arrêt une fois redémarré. 

Il est interdit d'utiliser ce produit lorsqu'il est en charge. 

L'appareil a une fonction de chauffage, environ 45 degrés, et la peau a une petite différence 

dans la valeur de la température, elle peut se sentir chaude, après que la peau applique l'huile 

essentielle / crème de massage, l'appareil s'ajuste automatiquement à la température la plus 

confortable. 

Si vous vous sentez mal pendant l'utilisation ou si vous avez une peau anormale, arrêtez de 

l'utiliser et consultez immédiatement votre médecin. 

L'appareil n'a pas de fonction étanche, ne le placez pas dans l'eau. 

Veuillez placer l'appareil dans un endroit sec et ventilé pour éviter la lumière directe du soleil, 

à l'abri des produits chimiques corrosifs. 

Lorsque vous prenez soin de votre beauté, veuillez prendre la bonne quantité de produits de 

soins de la peau. En cas d'utilisation excessive de produits de soins de la peau, la peau ne peut 

pas être entièrement absorbée et entraîne des déchets, et il est possible que du liquide 

résiduel s'infiltre à l'intérieur du produit, ce qui endommage la durée de vie du produit. 

Veuillez l'essuyer avec un chiffon propre après utilisation. 

Ne laissez pas les enfants toucher ce produit pour éviter tout danger. 

 

Questions et réponses sur l'utilisation commune: 

Q: L'appareil n'a soudainement pas vibré, n'a pas fonctionné, que s'est-il passé ? 

R: Veuillez vérifier si l'alimentation de l'appareil est faible. 

Le démarrage est-il correct ? 

Après le chargement, redémarrez le produit. Veuillez contacter le revendeur de la marque 

pour une consultation, ou appelez le service d'assistance téléphonique pour une consultation 

après-vente. 

 

Q: Puis-je utiliser l'appareil tous les jours ? 

R: Oui, vous le pouvez. La force de vibration et le réglage de la température de cet appareil 

sont conçus par une équipe professionnelle de conception technique, ce qui permet de 

l'utiliser plusieurs fois par jour. 

 

Q: Peau allergique, peut-on l'utiliser ? 

R: Nous avons spécialement choisi la protection de l'environnement, la conformité aux normes 

internationales des matériaux, la sécurité, la santé, l'absence d'irritation et d'allergie de la 

peau, s'il vous plaît soyez assuré de l'utilisation quotidienne. 



 

Q: A quelle heure est-il utilisé chaque jour ? 

R: Disponible pour n'importe quelle période de temps, il est recommandé de l'utiliser 5-10 

minutes chaque fois. 

 

 

 

 


