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IMPORTANT : Lisez toutes les instructions et tous les avertissements avant l’utilisation.

Comment nettoyer

SALON NAILS

Comment nettoyer l’appareil
• Pour obtenir les meilleures performances, nettoyez l’appareil après chaque
utilisation. N’exposez pas l’appareil à l’eau ou à une humidité excessive.

Pour commencer

• Retirez le couvercle et la tête de l’appareil.
• Essuyez l’appareil avec un chiffon propre et sec et replacez le couvercle
de protection.

• Localisez le port de chargement au bas de l’appareil (Image 1).
• Insérez la petite extrémité (micro USB) du câble de
chargement (inclus) dans le port de chargement (Image 2).

• Séchez les têtes à l’air avant utilisation et rangement.
• Rangez les têtes dans la boîte de rangement fournie.

• Insérez la grande extrémité (USB-A) dans tout adaptateur
d’alimentation compatible USB.

Le carton et le papier se recyclent.
Le polystyrène se recycle en déchetterie.
Le plastique peut se recycler, les règles
peuvent varier localement.
Ne pas jeter l’appareil avec les ordures
ménagères. Procédez à son recyclage.
Les déchets des Equipements Electriques
et Electroniques (DEEE) et les piles et
batteries, doivent être recyclés et collectés
séparément afin d’optimiser le taux de
récupération et le recyclage des matériaux
qui les composent et réduire l’impact sur
la santé humaine et l’environnement.
Veuillez déposer votre appareil dans un
ervice de ramassage spécialisé, en
magasin ou le donner au service
d’évacuation des appareils usagés de
votre commune. Veuillez respecter les
règlementations en vigueur localement.

Fabriqué en Chine
Modèle : FTFNAILS
Rating info: 5V —
--- 500mA
Code Article : FTFNAILS01
Fabriqué par :
Church & Dwight Co., Inc.,
500 Charles Ewing Boulevard Ewing
Township, NJ 08628, USA.
www. finishingtouchflawless.fr

Un embout de protection

Un Finishing Touch Flawless™ Salon Nails

Importé en UE par :
SOFIBEL - a Church & Dwight company
110-114 rue Victor Hugo
92686 Levallois-Perret Cedex, France.
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Un boîtier de rangement pour les têtes
Finishing Touch Flawless™ Salon Nails

Lisez entièrement la notice avant utilisation et respectez
les consignes. Conservez la notice avec l’appareil.

A. Mettre en forme et limer
(basse/rapide)
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º Le deuxième clic vers le bas sur les doubles cercles est
le sens de marche ARRIERE, vitesse élevée.

Image 6
ROTATION
POUSSIERE

• Choisissez le réglage qui dirige la poussière/débris
d’ongle loin de votre main (Image 6).
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B. Polir et lisser
(basse)
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Mode d'emploi

C. Brillance et éclat

Pour un résultat optimal, utilisez l’appareil en maintenant une légère pression et
uniquement sur des ongles secs.

Vitesse recommandée : Vitesse basse ou élevée

Pose et dépose des têtes

Image 11

Pour : Faire briller les ongles vernis ou non vernis
• Une finition parfaite

• Assurez-vous que l’appareil soit éteint.
A.

• Pour limer les ongles

• Peut aider à enlever le vernis en gel

C. Brillance et éclat
(basse/rapide)

Image 7

• Retirez l’embout de protection.

B.

Mode d’emploi : Insérez complètement la tête
• Passez doucement sur l’ongle (Image 11)
• Les ongles sont prêts à être polis si vous le souhaitez

• Pour l’enlever, tirez la tête directement hors de l’appareil
(Image 7).

D. Préparation au polissage
(basse/rapide)

• Placez une nouvelle tête dans l’appareil et appuyez
fermement (Image 8).

Image 8

D. Préparation au polissage

• Vérifiez que la nouvelle tête est bien en place (ni lâche
ni tremblante) avant de mettre l’appareil en marche.

C.

• Peut être utilisée pour le polissage
des ongles vernis ou non vernis
• Laisse votre ongle avec un
éclat naturel

• Vitesse recommandée : basse ou élevée

• Cette tête plus large s’utilise
de préférence sur les ongles
plus large

Image 9
Image 12B

Mode d’emploi : Insérez complètement la tête
• Déplacez la tête doucement sur l'ongle
(Image 12A & 12B)

• Mode d’emploi : Insérez complètement la tête
• Passez doucement sur le bout de l’ongle pour
le mettre en forme (Image 9)

F. Soin des cuticules
(basse)

B. Polir et lisser

E. Soin des cuticules

ATTENTION : Cette tête utilise un mouvement de polissage.
Utilisez toujours avec une extrême prudence, en particulier sur
les ongles fins.
E.

Vitesse recommandée : Vitesse basse

F.

• Cette tête étroite est utilisée de
préférence sur les plus petits
ongles
• Dernière étape avant le polissage

Pour : Enlever le vernis en gel
Enlever les irrégularités de l’ongle

• Utilisez cette tête sur le côté.
• Ne poussez pas la pointe de la
tête sur le contour des ongles

REMARQUE : les têtes qui sont entaillées, usées ou cassées peuvent endommager
les ongles et doivent être remplacées.

Magenta

Yellow

Black

Dieline
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Mode d’emploi : Insérez complètement la tête
• Passez doucement sur l’ongle jusqu'à ce que le vernis
soit enlevé (Image 10)
• Ne pas exercer de pression excessive
• Ne pas rester sur la même zone
• N’utilisez que toutes les 2 semaines pour maintenir
la surface des ongles en bonne santé

Image 12A

Pour : Préparer les ongles avant de les polir

• Pour : Limer les ongles

• Dernière étape avant le polissage

E. Préparation au polissage
(basse/rapide)

Vitesse : Vitesse faible ou élevée recommandée

A. Mettre en forme et limer

D.

JOB DESCRIPTION: Flawless Salon Nails IM FR

JOB SIZE:

º Le premier clic vers le bas jusqu’au cercle simple est
la direction ARRIERE, vitesse basse (image 4).

• Si vous ressentez une réaction sensible, arrêtez immédiatement l’utilisation.

Cyan

E-MAIL: Ashley.Tanton@olberdingbrands.com

Apprendre à connaître votre
Finishing Touch Flawless™ Salon Nails

• Remettez toutes les têtes dans le boîtier de rangement
lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

Têtes (vitesse recommandée)

MECHANICAL: ROUND 5

CONTACT: Ashley Tanton

º Le deuxième clic vers le haut jusqu’aux doubles cercles
est la direction AVANT, vitesse élevée.

• Utilisez uniquement sur les ongles - ne pas utiliser
sur d’autres parties du corps.

Les têtes durent plusieurs séances en fonction de la fréquence d’utilisation
et de la taille de la zone. Remplacez les têtes selon les besoins.

FILE NAME: PA2104566_R5.ai

• Retirez le câble de chargement.

www.finishingtouchflawless.fr

• N’utilisez pas Finishing Touch Flawless™ Salon Nails à d’autres fins que celles décrites dans cette notice.
Utilisez-le uniquement pour un usage domestique, non-commercial. • Vérifiez que l’appareil n’est pas
endommagé avant utilisation. Ne l’utilisez pas s’il est endommagé. • Ne pas utiliser l’appareil sans tête
rotative, ou avec une tête rotative mal assemblée ou défectueuse. • Ne pas immerger l’appareil ni le câble
de chargement. N’essayez pas d’attraper l’appareil s’il est tombé dans l’eau pendant le chargement.
Débranchez immédiatement la prise de chargement. • Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant
ou de l'adaptateur après l'avoir rechargé. • L’appareil ne doit pas être utilisé à proximité d’eau ou d’une
source d’eau (éviter, baignoire, etc.). Ne pas le placer à un endroit où il pourrait tomber dans l’eau. Cessez de
l’utiliser et débranchez s’il a été exposée à de l’eau ou immergée. • Débranchez ce produit avant de le
B.
nettoyer. • La batterie utilisée dans ce produit peut présenter un risque d’incendie ou de brûlure chimique
si
elle n’est pas utilisée avec soin. Ne pas démonter, ne pas exposer au soleil ni au feu, ne pas faire chauffer à
plus de 90°C. • Si la batterie fuit, cessez d’utiliser l’appareil et mettez-le au rebut. Rincer abondamment la
peau si elle a été exposée au liquide. Consultez un médecin si besoin. • Consultez votre médecin avant
utilisation si vous souffrez de problèmes dermatologiques ou d’ordre médical en général. N’utilisez pas
l’appareil sur une peau irritée, enflammée, infectée, ou sur une plaie ouverte. Ceci pourrait entraîner une
irritation. Ne pas utiliser sur le visage. Cessez immédiatement l’utilisation si vous ressentez une irritation,
une gêne ou une douleur. Une utilisation trop prolongée peut causer une irritation de la peau et des
douleurs. • L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. • Ne l’utilisez pas sur
les enfants, conserver l’appareil hors de leur portée. • Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au
moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou
dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des
instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques
encourus ont été appréhendés. • Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l'entretien
par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. • Cet appareil contient une
batterie lithium-ion qui n’est pas remplaçable. Il doit être recyclé conformément aux directives locales.
• L’appareil doit être chargé uniquement avec le câble de chargement fourni. Branchez le câble USB sur une
prise USB délivrant une tension de 5V (CC). L’appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse
tension de sécurité indiqué sur l’appareil. • Ne rechargez jamais ce produit si son cordon ou sa fiche est
endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.
• Éteignez toujours l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas. N’utilisez pas l’appareil lorsqu’il est branché et en
charge. Débranchez et éteignez l’appareil avant toute opération de nettoyage, d’entretien et avant de le
ranger. • Ne pas utiliser à l’extérieur ni ne faire fonctionner là où des produits aérosols (spray) sont utilisés
ou là où de l’oxygène est administré. • L’appareil doit être nettoyé après chaque utilisation afin d’éviter
l’accumulation de graisse et autres résidus.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
• Ne pas démonter l’appareil ni tenter de le réparer vous-même.

SKU JOB #: 2104566

º Le premier clic vers le haut jusqu’au cercle simple
est la direction AVANT, vitesse basse (Image 5).

• En cas de réaction sensible, arrêtez immédiatement
l’utilisation.

Un câble de chargement

SOFIBEL - a Church & Dwight company
110-114 rue Victor Hugo
92686 Levallois-Perret Cedex, France

Instagram
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Image 3

Avant,
Vitesse élevée
Avant,
Vitesse basse
Arrière,
Vitesse basse
Arrière,
Vitesse élevée

Image 5

• Rangez le couvercle de protection lorsqu’il n’est pas utilisé.

@FlawlessBeautyFrance

PROJECT #: 2104565

• Allumez l’appareil en faisant glisser l’interrupteur
d’alimentation sur le réglage bas (Image 4).

• N'utilisez que sur des ongles complètement secs.

Distribué par :
BEST OF TV s.a.s.
28 chemin de Gérocourt - PA du
coudrier - F95650 Boissy l’Aillerie.
sav@bestoftv.fr

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lors de l’utilisation d’un produit électrique, des précautions de base doivent toujours être prises,
notamment les suivantes : lire toutes les instructions avant d’utiliser ce produit

3mm

Câble de
chargement
(inclus)

• L’appareil dispose de deux modes de vitesse (basse et élevée)
et de deux directions (avant et arrière).

www.finishingtouchflawless.fr

3mm

• Il est recommandé de toujours commencer sur
le réglage bas.

• Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec les têtes,
les modes de vitesse et les directions.

6 têtes Finishing Touch Flawless™ Salon Nails

Brevets en instance.

DÉCOUVREZ • COMMENTEZ • PARTAGEZ

3mm

Image 2

• Lorsque le chargement est terminé, le voyant LED s’éteint.

Veuillez procéder au tri des
matériaux d’emballage afin de
permettre leur revalorisation.

8

• La ligne horizontale est la position OFF de l’appareil.

• Le voyant lumineux de chargement s’allumera pendant
le chargement de l’appareil (Image 3).

Ce qui est inclus

Image 4

• Lorsqu’il est allumé, le haut de l’appareil s’allume.

• Avant la première utilisation, chargez complètement
l’appareil (environ 2 heures pour le charger complètement).

Merci d’avoir acheté
Finishing Touch Flawless™ Salon Nails

• Rincez les têtes sous l’eau chaude pour enlever la poussière.

Modes d’utilisation des vitesses
et des directions

Image 1

REMARQUE : L’appareil peut fonctionner pendant le
chargement.

Guide d’utilisation

Comment nettoyer les têtes

Pour commencer (suite)

Chargement / Rechargement

Idéal pour les manucures et pédicures

• Éteignez l’appareil.

Facebook

www.finishingtouchflawless.fr

Image 10

REMARQUE : Utilisez cette tête sur le côté. Ne pas
pousser la pointe de la tête sur le contour de l’ongle
Vitesse recommandée : Vitesse basse recommandée
Pour : Repousser vos cuticules
Mode d’emploi : Insérez complètement la tête
• Déplacez la tête doucement sur le contour
de l’ongle (Image 13)

Image 13

Lorsque vous avez terminé, rincez et séchez soigneusement les ongles
• Veillez à bien nettoyer le manche et vos têtes.
• Voir la section “Comment nettoyer”.
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