GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS
Conair, à son choix, réparera ou remplacera
sans frais un appareil qui, dans les 24 mois
suivant la date d’achat, afﬁche un vice de matière
ou de fabrication.
Pour obtenir un service au titre de la garantie, renvoyez l’appareil défectueux au centre de
service Conair, accompagné du bon de caisse et
de 7,50 $ pour les frais de poste et admi-nistratifs. En l’absense d’un bon de caisse, la période
de garantie sera de 24 mois à compter de la date
de fabrication.

Épilateur Compact
pour femmes

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU
RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y
ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE BONNE
VENTE ET D’APTITUDE À ACCOMPLIR UNE TÂCHE
PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 24
MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.
EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR
RESPONSABLE
DE
QUELQUE
DOMMAGE
SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT
POUR LE BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE
AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE
CE SOIT.
Cette garantie vous accorde des droits
particu-liers et peut vous accorder d’autres droits
qui varient d’une province à l’autre.

Veuillez ne pas retourner
ce produit au détaillant.

Appelez-nous d’abord!
Notre Service à la clientèle et
nos experts sont prêts à
répondre à TOUTES vos questions. Veuillez
composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre
Service à la clientèle : 1-800-472-7606
Ou visitez notre site Internet au
www.conaircanada.ca

SERVICE APRÈS-VENTE :
Conair Consumer Products Inc.
100 Conair Parkway,
Woodbridge, ON L4H 0L2.
1-800-472-7606
©2012 Conair Consumer Products Inc.
www.conaircanada.ca
Consumer Call Centre E-mail :
Consumer_Canada@Conair.com
12CN133006

Des questions?

IB-11532

MODE D’EMPLOI ET D’ENTRETIEN
MODÈLE EP1XC

3. Utilisez toujours les deux mains : tendez soigneusement la peau d’une main tout en déplaçant l’épilateur
de l’autre main. Ne déplacez épilator que dans le sens
contraire de la pousse. N’utilisez pas un mouvement
circulaire ou de va-et-vient.
4. Déplacez l’épilateur lentement, tout en pressant
légèrement. N’exercez pas une trop grande pression
contre la peau sinon l’appareil ralentira et ne sera pas
aussi efficace.
Épilation des zones sensibles :
Pour l’épilation des zones sensibles, nous recommandons de poser l’accessoire pour zones sensibles
sur la tête épilatoire. Il réduit le nombre de disques
épilatoires et rend ainsi l’épilation plus douce et plus
précise.
Si les poils sont longs (plus de 10 mm), nous recommandons de les tailler avec des ciseaux avant
d’utiliser l’épilateur, de préférence au régime I.
1. Épilation des aisselles : déplacez l’épilateur dans un
mouvement de bas en haut, puis une deuxième fois
de haut en bas.
2. Épilation de la ligne de bikini : Étirez soigneusement la peau et déplacez l’épilateur, de l’extérieur
vers l’intérieur.

C- Hydratation :
Une fois l’épilation terminée,
nous vous recommandons
d’utiliser un lait hydratant afin

d’assouplir la peau. Appliquez le lait puis massez-le
dans la peau avec des mouvements circulaires afin
de faciliter l’absorption.

IMPORTANT

t/VUJMJTF[ÏQJMBUPSEF$POBJSMD que pour l’épilation et
suivez les directives dans ce livret.
t/ÏQJMF[QBTMFTFOESPJUTBWFDQMBJFTPVWFSUFT DPVpures, brûlures, verrues, môles, coups de soleil ou
varices. Ne l’utilisez pas si vous souffrez d’une irritation ou d’une infection cutanée come la psoriase ou
l’eczéma sur les jambes ou de toute autre maladie
de la peau.
t/FMVUJMJTF[QBTQPVSÏQJMFSMFWJTBHF MBUÐUF MBQPJtrine, les sourcils, les paupières ou les organes génitaux. N’utilisez épilator que pour épiler les jambes, la
ligne de bikini, les bras et les aisselles.

ENTRETIEN

t /FUUPZBHF EFT EJTRVFT
rotatifs : retirez la partie supérieure qui les protège, en
la faisant glisser vers le haut.
t.JTFFOHBSEFUJSF[TBOT
appuyer sur les boutons sur
le côté de l’appareil afin de ne pas enlever la tête
épilatoire entière.
t 1BTTF[ MB CSPTTF EF OFUUPZBHF FOUSF MFT EJTRVFT
après chaque épilation.
t /PVT WPVT SFDPNNBOEPOT EF EÏTJOGFDUFS SÏHVlièrement la tête et les accessoires avec de l’alcool.
Ne plongez jamais l’épilateur ou les têtes amovibles
dans l’eau.
t4JMFDPSQTEFMÏQJMBUFVSEPJUÐUSFOFUUPZÏ VUJMJTF[VO
chiffon humide et un détergent doux.

CONSIGNES
IMPORTANTES
Comme avec tout appareil électrique, il faut prendre
certaines précautions afin d’assurer sa sécurité.

LISEZ TOUTES LES
DIRECTIVES
AVANT L’UTILISATION

DANGER–
Afin de réduire le risque de
mort ou de blessure grave par électrocution :
1. Ne saisissez pas un appareil tombé dans l’eau.
Débranchez-le immédiatement.
2. Ne l’utilisez pas en prenant un bain ou une douche.
3. Ne le placez ni ne le rangez là où il risque de
tomber ou d’être tiré dans une baignoire ou un évier.
Ne le placez ni ne l’échappez dans l’eau ou un liquide.
4. Débranchez toujours l’appareil de la prise de courant dès que vous avez fini de l’utiliser.
5. Débranchez l’appareil avant de nettoyer ou de
changer la tête.

AVERTISSEMENT–
Afin de réduire
le risque de brûlures, d’incendie, d’électrocution
ou de blessure :
1. N’utilisez l’appareil qu’aux fins prévues dans ce
livret. N’utilisez pas d’accessoires qui ne sont pas
recommandés par le fabricant.
2. Ne laissez pas l’appareil sans surveillance s’il est
branché.
3. L’appareil ne devrait pas être utilisé par, sur ou près
d’enfants ou de personnes souffrant de certaines
infirmités.
4. N’utilisez jamais l’appareil si le fil ou la fiche est

endommagée, s’il ne fonctionne pas correctement,
s’il a été échappé, endommagé ou échappé dans
l’eau. Présentez l’appareil à un service après-vente
agréé où il sera inspecté ou réparé.
5. Gardez le fil loin des surfaces chauffées. N’enroulez
pas le fil autour de l’appareil.
6. Gardez le fil loin des surfaces chauffées. N’enroulez
pas le fil autour de l’appareil.
7. N’utilisez jamais l’appareil si un évent est bloqué ni
sur une surface souple comme un lit ou un divan où
les évents pourraient devenir obstrués.
8. Ne déposez pas l’appareil sur une surface alors
qu’il est en marche.
9. N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur ni là où l’on utilise des produits aérosols ou administre de l’oxygène.
10. Si vous utilisez l’appareil avec son fil, évitez de
pincer ou de tordre le fil. Si le fil devient emmêlé en
cours d’utilisation, éteignez l’appareil et démêlez le fil
avant d’utiliser l’appareil de nouveau.
11. Ne l’utilisez jamais en somnolant.
12. N’utilisez pas de rallonge électrique.

CONSERVEZ CES
DIRECTIVES
MODE D’EMPLOI
ÉPILATEUR COMPACT
Avant d’utiliser le bloc d’alimentation de classe 2, lisez
ces directives avec soin.

Tension à l’entrée : 100-240V ~50/60Hz
Tension à la sortie : 12VDC 370mA
Conair répond aux désirs des femmes depuis près de
25 ans avec des appareils épilatoires à leur goût.
Le nouvel épilator est le fruit de recherches poussées
par Conair.
t&GGJDBDFTBUÐUFÏQJMBUPJSFÏMJNJOFMFTQPJMTËMBJEF
de sa poire épilatoire. La peau reste sans poils pendant près de trois semaines.
t'BDJMFEFNQMPJTFTBDDFTTPJSFTPOUÏUÏTQÏDJBMFment conçus pour l’épilation des zones sensibles
(ligne de bikini, aisselles).

DESCRIPTION DE ÉPILATOR COMPACT
1. Tête épilatoire (18 pinces)
2. Accessoires pour zones sensibles
3. Capuchon de protection
4. Brosse de nettoyage
5. Étui de rangement
6. Adaptateur
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TRUCS POUR UNE BONNE ÉPILATION
A - Exfoliation :
L’exfoliation est une étape nécessaire pour une bonne
épilation. Une exfoliation régulière :
t&NQÐDIFMFTQPJMTEFQPVTTFSTPVTMBQFBV
t²MJNJOF MFT DFMMVMFT NPSUFT FU BGGJOF MB UFYUVSF
EFMBQFBV
t1SÏQBSFMBQFBVËMBCTPSQUJPOEFQSPEVJUTEFTPJOT
(Nous recommandons une éponge végétale – non
incluse.)
&YÏDVUÏ VOF PV EFVY GPJT QBS TFNBJOF  MFYGPMJBUJPO
garde la peau fraîche et saine. De façon idéale, faites
une exfoliation la veille de l’épilation. L’exfoliation redresse les poils et facilite donc leur retrait. Évitez de
faire une exfoliation peu après l’épilation.
B- Épilation :
Épilator de ConairMD comporte 18 pinces qui agissent
à la façon de petites brucelles. Son utilisation sur
des poils relativement courts (5 mm) assurera une
efficacité maximale. Nous vous recommandons
de prendre une douche chaude avant l’épilation.
La chaleur aidera à dilater les pores, facilitant ainsi
l’épilation. Il est essentiel, pour assurer une bonne
épilation, d’examiner de près la direction de pousse
des poils au point de l’épilation. Il importe de déplacer
MÏQJMBUFVSEBOTMFTFOTDPOUSBJSFËDFMVJEFMBQPVTTF
autrement, les poils ne seront que coupés ou mal
épilés et pourraient repousser sous la peau.
Épilation des jambes :
1. Posez la tête épilatoire sur
l’appareil. Mettez l’appareil en
marche au régime I ou II (I : poils
fins, II : poils grossiers).
2.Tenez l’appareil à 90 degrés par
rapport à la surface d’épilation.

