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BROSSE DE MASSAGE A PILES  
VISAGE ET CORPS 

 
Manuel d’utilisation 

 

TBV-313 

Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice 
d’utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils 
d’utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. 
La conserver pour une utilisation ultérieure.  
Déballer l’appareil en conservant tous les emballages.  
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MISES EN GARDE IMPORTANTES 
 
 Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous 
servir de cet appareil. 
 Conserver le présent manuel d’instructions. 
 Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager 
et utilisations semblables comme :  

- Les cuisines du personnel, dans les magasins, les 
bureaux et autres lieux de travail. 

- Un environnement de type :  
         • Maisons de ferme • Chambres d’hôtes. 
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type 

d’environnement résidentiel. 
 L’utiliser en suivant les indications de la notice.  
 Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, 
des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de 
l’eau. 
 Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. 
 Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est 
en cours d'utilisation.  
 L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. 
Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout 
dommage, éventuellement, causé par une utilisation 
incorrecte ou une mauvaise manipulation. 
 Cet appareil peut être utilisé par des enfants, et par des 
adultes, ayant, des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites, ou un manque d'expérience et de 
connaissances, s’ils ont été formés et encadrés pour son 
utilisation, en toute sécurité et en comprenant les risques 
encourus. 
 Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne 
jouent pas avec l’appareil. 
 Nettoyage et entretien ne doivent pas être faits par des 
enfants, sans surveillance. 
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 Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les 
emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .)  et ne 
jamais les laisser jouer avec les films en plastique :      
              IL Y A RISQUE D’ETOUFFEMENT. 
 Ne jamais plonger l’appareil dans l'eau ou dans un autre 
liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.  
 Ne jamais mettre l’appareil dans un lave-vaisselle. 
 Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces 
chaudes.  
 Ne pas se servir d'un appareil après qu’il ait connu un 
dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce 
soit. 
 Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. 
Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l’extérieur quand il 
pleut. 
 Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par 
le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger 
pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil. 
 Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate et 
stable.  
 Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser 
dessus.  
 Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte 
peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à 
l'utilisateur. 
 Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, 
relatives à ce type de produit. 

 
Conseils de sécurité spécifiques à cet appareil 

 
➢ Toujours consulter un médecin avant d'utiliser la brosse, 

en cas de problèmes de peau. 
➢ Ne pas utiliser sur des lésions ou éruptions cutanées, une 

acné grave, toute infection ou d’autres affections cutanées 
graves. 
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➢ Ne pas utiliser sur une peau brûlée par le soleil. 
➢ Ne pas utiliser en cas d’allergies cutanées graves. 
➢ Ne pas utiliser avec des médicaments qui provoquent une 

sensibilité cutanée. 
➢ Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes. 
➢ Ne pas utiliser avec un traitement de micro-dermabrasion. 
➢ Ne pas utiliser en cas de chirurgie esthétique récente. 
➢ Ne pas utiliser sur les jeunes enfants. 
➢ Ne pas laisser d’eau sur le visage avant d’utiliser la 

brosse.  
➢ L’appareil est étanche aux éclaboussures mais, Ne jamais 

le tremper l’appareil dans l’eau, l’humidité pourrait, en 
pénétrant à l'intérieur, endommager les composants 
électroniques. 

 
INFORMATIONS GENERALES 

 
Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une 
recommandation de lire des choses importantes 
contenues dans la notice. 
 
Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE 
(Déchet d’Equipement Electrique et Electronique) 
signifie, qu’en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux 
déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la 
localité. La valorisation des déchets permet de 
contribuer à préserver notre environnement. 
 
Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect 
des Normes Européennes harmonisées, facultatives, 
qui traduisent les exigences essentielles en 
spécifications techniques. Ces normes ne sont pas 
obligatoires mais sont garantes de la conformité aux 
exigences essentielles. 
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Le symbole ROHS (Restriction of use of certain 
Hazardous Substances) relative à la protection de 
l’environnement certifie que pour chacune des 5 
substances dangereuses • mercure • plomb •chrome 
hexavalent • produits de protection contre les 
flammes PBB et PBDE, La concentration maximale 
est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau 
homogène, et 0,01% pour la 6ème • le cadmium. 

Le symbole « TRIMAN » indique que le 
consommateur est invité à se défaire du produit dans 
le cadre d’une collecte séparée (par exemple la 
poubelle de tri, la déchetterie, le point d’apport 
volontaire).  
 

Pour plus d’information : http://www.quefairedemesdechets.fr 
 

CONNAITRE SON APPAREIL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A.  Brosse exfoliante pour le visage 
B. Brosse exfoliante pour le corps 
C. Eponge pour le visage 
D. Pierre Ponce  

 

http://www.quefairedemesdechets.fr/
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UTILISATION 
 

Choisir un accessoire d’application et le fixer sur la brosse. 
Note : Utiliser un serre-tête pour éloigner vos cheveux de votre visage et  

 empêcher qu’ils s’emmêlent. 
.Appliquer une lotion ou sérum nettoyant.  
Placer l'applicateur à plat sur la peau du visage et appuyer sur le bouton « 
Marche » de la poignée.  
Note : La brosse Peut également être utilisée pour un brossage à sec sur le 
visage ou sur le corps. Cela qui aider à réduire la cellulite. 
Déplacer l’appareil sur la peau en un effectuant un léger mouvement 
circulaire. 
 
ACCESSOIRES 
 
Brosse exfoliante pour le visage (A) 
Appliquer un nettoyant pour le visage sur la brosse pour un nettoyage en 
douceur mais en profondeur, afin d'éliminer le maquillage, la saleté et/ou la 
transpiration pouvant obstruer les pores.  
Note : La brosse exfoliante polit votre peau pour laisser une lueur fraîche et 
saine. 
 
Brosse exfoliante pour le corps (B) 
Appliquer un savon, un nettoyant ou lotion sur la brosse. Poser l’appareil sur 
la partie du corps à traiter pour micro-masser délicatement la peau, tout en 
exfoliant et en la nettoyant en profondeur. 
Note : Cela donnera une peau énergique et radieuse. 
 
Éponge pour le visage (C) 
Appliquer un produit hydratant sur l’éponge pour masser et rajeunir la peau 
en douceur et, afin d'améliorer la circulation.  
Note : Aide à absorber la crème hydratante, ou le sérum pour que la peau 
soit plus saine et revigorée. 
 
Pierre ponce (D) 
Faire tremper la partie du corps comportant des callosités pour les ramollir.  
Sécher en tapotant.  
Utiliser la pierre ponce en faisant un mouvement circulaire.  
Note : Cela éliminera les callosités et les cellules mortes, de la plante des  

 pieds (par exemples), des talons, des coudes ou des genoux, pour  
 une peau plus douce et plus jeune. 
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INSTALLATION DES PILES 
 

1. Ouvrir le compartiment des piles situé à l’arrière de l’appareil, en tirant 
vers le bas (dans le sens de la flèche). 

2. Insérer 4 piles LR6 OU AA (non fournies) dans le compartiment à piles. 
Note : Prendre soin de respecter la polarité. 
3. Fermer le couvercle du logement des piles. 

 
NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

 

• Nettoyer les parois extérieures avec un torchon légèrement humide.  

• Seuls les accessoires peuvent être lavés à l’eau. 

• Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide ! 

• Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet 
coupant. 

• Les accessoires peuvent être nettoyés, de temps en temps, avec de 
l’alcool médical à 70°. 

 
Cet appareil a été contrôlé d’après toutes les directives européennes actuelles 
applicables, comme par exemple concernant la compatibilité 
électromagnétique et la basse tension.  
Cet appareil a été fabriqué en respect des réglementations techniques de 
sécurité les plus récentes. 
 

RANGEMENT 
 

- S’assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.  
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d’accès des enfants. 
 

GARANTIE 
 

Avant d’être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. 
Cet appareil est garanti 24 mois à partir de la date d’achat par le 
consommateur.  
Les justificatifs de garantie sont :  

• la facture et  
• le bon de garantie (situé sur le côté ou le fond de la boite) tamponné et 

rempli. 
Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation 
gratuite, ne peut être effectué. 
Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les 
défauts de l’appareil ou des accessoires, découlant d’un vice de matériaux ou 
de fabrication par réparation ou, remplacement. 
Les prestations dans le cadre de la garantie n’entraînent aucune prorogation 
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de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie ! 
En cas de recours à la garantie, rapporter l’appareil complet à votre 
revendeur,  
dans son emballage d‘origine, accompagné de la preuve d‘achat. 

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre 
charge ! 
Les défauts sur les accessoires ou les pièces d’usure (par exemple : les 
charbons de moteurs, crochets, courroies d’entraînement, télécommande de 
rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que le 
nettoyage, l’entretien ou le remplacement de pièces d’usure ne sont pas 
garantis et sont donc payants ! 
En cas d’intervention étrangère, la garantie devient caduque. 
Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être 
effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de 
réparation. 
En cas d’intervention étrangère, la garantie devient caduque. 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 
Alimentation  4 piles 1,5V CC LR6 ou AA (non fournies) 
Norme   Classe III 

Fabriqué en RPC 
 

Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable 
 
Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d’après toutes les 
directives européennes, actuelles, applicables. 
Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières 
réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.  
 
ATTENTION : En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un 
technicien qualifié pour les réparations.  

 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

• LES BATTERIES DOIVENT ÊTRE RETIREES DE L’APPAREIL 
AVANT QUE CELUI-CI NE SOIT REMIS AU REBUS. 

• LES BATTERIES DOIVENT ÊTRE ELIMINEES DE FACON SURE.  

• NE PAS LES JETER DANS UNE POUBELLE, MAIS LES DONNER 
DANS UN CENTRE DE TRAITEMENT DES DECHETS. 

 
Produit importé par Sotech International  

" LE PERIPOLE " N°A-107 
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny 

94120 Fontenay sous-bois - France 


