Avant d’utiliser votre Pedi Beauty, prière de bien lire ce mode d’emploi complètement.

INTRODUCTION
Félicitations pour votre achat! L’appareil Pedi Beauty est un appareil novateur conçu pour vous débarrasser de la
corne et de la peau rugueuse des pieds en la lissant. Les uniques rouleaux ponceurs tournant sur 360 degrés à plus
de 40 tr/sec et sur un angle large de 300 degrés râpent avec douceur mais efficacement la peau dure et craquelée
des talons. L’appareil Pedi Beauty fonctionne plus rapidement que les grattoirs en métal et n'a pas de lames qui
pourraient couper la peau. C'est plus facile que les autres méthodes qui nécessitent un frottement constant pour
obtenir des résultats. Il fonctionne avec des piles et est conçu pour être tenu confortablement. Avoir des pieds doux
et soyeux n'a jamais été plus facile. Pour des raison d'hygiène, Pedi Beauty ne doit être utilisé que par une seule
personne. Les rouleaux ponceurs, le bleu et le gris, doivent être utilisés par une seule personne et ne doivent pas
être partagés.
COMPOSANTS
A
A Couvercle protecteur
B Rouleau grattoir (gris)
(gris)
B
C Bouton de relâche
D Verrouillage de sécurité
C
E Bouton marche/arrêt
(ON/OFF) à glissement
F Couvercle du compartiment
D
à piles
E
G Verrouillage du compartiment
à piles
I
H
H Brosse nettoyante
F
I Rouleau polisseur
(bleu)
G
(bleu)
MODE D’EMPLOI

SAUVEGARDES IMPORTANTES
1. Le Pedi Beauty s’utilise sur les pieds et les talons. N'utilisez pas cet appareil pour une autre zone du corps.
2. Utilisez le Pedi Beauty uniquement comme indiqué dans ce mode d’emploi.
3. Chaque Pedi Beauty est personnel. Pour des raisons d’hygiène, la tête du rouleau ne doit pas être partagée.
4. N'utilisez pas cet appareil si vous souffrez de diabète ou de mauvaise circulation sanguine.
5. Si vous avez des problèmes de peau ou autre problème médical, prière de consulter votre médecin avant
d'utiliser cet appareil.
6. N'utilisez pas sur votre peau pour plus de 2 ou 3 secondes à la fois. Toujours exercer un mouvement de va-et-vient.
7. N'utilisez pas sur la peau qui a des rougeurs, qui est irritée ou enflammée, qui est infectée ou qui a des ampoules.
8. N'utilisez pas sur des verrues, ni sur des blessures.
9. Arrêtez d'utiliser immédiatement si vous ressentez une douleur ou une irritation.
10. Un usage excessif pourrait causer l'irritation de la peau.
11. Consultez un médecin si la peau devient très irritée et si elle saigne.
12. Pour usage domestique seulement.
13. Cet appareil n'est pas conçu pour des personnes, incluant les enfants, avec capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites, ni pour des personnes sans expérience ni connaissance à moins qu'elles ne soient bien
supervisées et bien instruites sur le fonctionnement de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
AVERTISSEMENT/IMPORTANT
14. Ne pas placer ni ranger votre appareil directement au soleil. Prière de le ranger dans un endroit sec et frais à
une température entre 0 et 40°C. Conservez l'appareil dans un endroit sec lorsqu'il n'est pas en usage.
15. N'allumez pas l'appareil si la tête du rouleau n'est pas fixée.
16. Ne faites pas tomber l'appareil et n'insérez pas d'objet dans aucun orifice de l'appareil.
17. N'utilisez pas à l'extérieur.
18. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
19. Tenez l'appareil hors de portée des enfants car il n'est pas conçu pour les enfants.

20. Cet appareil ne doit pas être utilisé sur ou près des enfants ou de personnes avec capacités réduites.
21. Pour prévenir les accidents et les blessures ou les dommages à l'appareil, en utilisant l'appareil tenez-le loin des
cheveux et du cuir chevelu, des sourcils, des cils ainsi que les vêtements, les brosses en métal, les cordons, les
lacets, etc.
22. Ne passez pas l'appareil trop longtemps au même endroit. Faites un mouvement de va-et-vient régulier et
n'appliquez pas de pression.
23. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, mettez-y le couvercle protecteur.
24. Ne désassemblez pas l'appareil.
25. AVIS IMPORTANT : NE PAS UTILISER SUR DES ENFANTS.
26. Afin de ne pas sensibiliser votre peau, utilisez le Pedi Beauty 1 à 2 fois par semaine au maximum.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.
POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT
INSTALLATION DES PILES
1. Retirez le couvercle du compartiment à piles en tournant
la tête de verrouillage 90 degrés vers la gauche jusqu'à
ce que vous entendiez un déclic (fig. 1) puis tirez-la vers
le bas (fig. 2).
2. Insérez 2 piles alcalines AA dans le compartiment à piles
en suivant les marques de direction pour les piles (fig. 3)
imprimées au dos de l'appareil.
N’utilisez pas simultanément des piles neuves et des
piles usagées. Ne mélangez pas des piles alcalines,
standards (carbone-zinc) et des piles rechargeables (nickel-cadmium).
3. Refermez le couvercle du compartiment à piles en le tournant 90 degrés
vers la droite (fig. 4) jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et qu'il soit
verrouillé (fig. 5).

USAGE
Le Pedi Beauty est conçu pour lisser la peau rugueuse des pieds et des talons.
N'utilisez pas l'appareil sur d'autres endroits du corps.
1. Lavez la peau et bien la sécher. Notez : N'utilisez pas sur une peau écorchée ou qui saigne.
2. Assurez-vous que la tête du rouleau soit fixée à l'appareil. Référez-vous à la section expliquant le changement
des têtes de rouleaux pour l'installer et pour l'enlever.
3. En retirant le couvercle protecteur de l'appareil il est prêt à être utilisé.
4. Allumez l'appareil en appuyant sur le verrouillage de sécurité au centre du bouton Marche/Arrêt tout en
poussant le bouton vers le haut (fig. 6).
5. Allez et venez doucement sur les callosités/la corne/la peau rugueuse pendant 2 ou 3 secondes (fig.7).
N'appuyez pas fort. Glissez doucement l'appareil sur la zone désirée. L'appareil s'arrêtera si vous appuyez avec
trop de force sur la peau. Arrêtez et vérifiez si vous avez atteint la douceur désirée. Si ce n'est pas le cas,
repassez sur la même zone pendant 2 à 3 secondes et vérifiez de nouveau. Continuez ainsi jusqu'à ce que
vous ayez atteint le niveau de douceur désiré.
AVERTISSEMENT : Arrêtez d'utiliser si la peau devient
douloureuse ou enflammée.
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas sur votre peau pour plus de
2 ou 3 secondes à la fois.
6. Éteignez l'appareil (fig. 8).
7. Rincez la peau ou utilisez un gant humide pour enlever les peaux
mortes.
8. Pour nettoyer l'appareil, référez-vous au paragraphe Nettoyage.
9. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, replacez le couvercle protecteur.
CHANGEZ LES TÊTES DE ROULEAUX
Changez la tête du rouleau lorsque elle est usée, qu'elle n'est plus efficace, pour de meilleurs
résultats. Les têtes de rouleaux durent pour quelques utilisations, dépendant de la fréquence
avec laquelle vous les utilisez et la surface de la zone que vous traitez. Remplacez-les autant

de fois que nécessaire. Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer la tête du rouleau.
1. Avec une main, tenez la tête du rouleau puis avec l'autre main appuyez sur le bouton de relâche qui se trouve
sur le côté de l'appareil. La tête du rouleau s'enlèvera (fig. 9 & 10).
2. Placez une nouvelle tête de rouleau dans l'appareil et fixez-la jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
Assurez-vous que la nouvelle tête est bien fixée.
Notez : N'allumez pas l'appareil si la tête du rouleau n’est pas fixée.

NETTOYAGE
Notez : Nettoyez l'appareil après chaque utilisation pour un meilleur fonctionnement.
Le Pedi Beauty est hydrofuge et peut être rincé à l'eau pour le nettoyer :
1. Enlevez le couvercle protecteur de la tête.
2. Nettoyez votre Pedi Beauty avec la brosse nettoyante. N'allumez pas l'appareil en brossant (fig. 11).
3. Rincez l'appareil sous le robinet. Vous pouvez allumer l'appareil pendant 5 à 10 secondes (fig. 12).
4. Éteignez l'appareil.
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5. Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un linge sec.
1 Quai du Point du Jour
6. Replacez le couvercle protecteur.
RANGEMENT
Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, placez-le
dans un endroit sec loin des enfants.
Ne placez pas l'appareil dans
un endroit trop chaud et humide.
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