MODE D’EMPLOI DE LA MACHINE A POINTS NOIRS
« La machine à points noirs » est un appareil de beauté multifonctionnel
conçu pour extraire les points noirs du visage, par un principe de
fonctionnement :
- un « système d'aspiration unique » exfoliant, raffermissant, qui masse en
douceur la peau du visage. Il en résulte une meilleure circulation sanguine
et lymphatique, pour rendre la peau plus compacte, plus saine et
lumineuse.
Sans danger et non toxique, composée de matériaux ABS écologiques, la
machine à points noirs est fiable, certifiée CE Fcc RoHS, pour garantir votre
sécurité lors de son utilisation.

PRECAUTION D'EMPLOI :
IMPORTANT:
Une application d'essai est nécessaire avant toute utilisation de l'appareil
de beauté multifonctionnel. Testez-le sur tout votre avant-bras, dessus et
dessous, pendant au moins I5 mns.
Si vous ne remarquez aucune réaction sur votre peau, vous pouvez
l'utiliser.
Pour les peaux sèches ou abîmées, il est préférable de l'utiliser au strict
minimum, 1 fois par semaine. Stimule le sang et le système lymphatique,
aide à retrouver une peau saine et lumineuse. S'utilise pour les peaux
ternes et fatiguées.
Ne restez pas plus de 3 secondes sur l'endroit à traiter avec embouts,
des petits suçons on hématomes peuvent survenir.
Dans l'éventualité ou l'utilisation de la machine entrainerait des petits
bleus ou de petites marques violacées, laissez reposer votre peau et
recommencez le lendemain. Pour les peaux fines et sensibles, il est
préférable d'utiliser la sonde N°2 : sonde de petite taille à forme circulaire,
1 fois par semaine.
Apres chaque séance, ATTENTION, n'appliquez pas de produits
exfoliants, astringents ou pour enlever les peaux mortes pendant les 3
jours suivant votre soin. La machine à points noirs (appareil de beauté
multifonctionnel) n’est en aucun cas un produit miracle. C'est un appareil
multifonctionnel de beauté, lequel complète vos soins hebdomadaires.
N'en abusez pas.
Une utilisation de 1 à 2 fois par semaine est suffisante.
Ne pas laisser à la portée des enfants en bas âge.
L'utilisation de la machine à points noirs (appareil de beauté
multifonctionnel) n'est pas appropriée pour les enfants de moins de 13 ans.
Ne prêtez pas votre appareil multifonctionnel à d'autres personnes. Celuici vous est propre, ce qui vous convient ne convient pas obligatoirement à
une autre personne, même de votre famille. En cas de doute, il est
préconisé de prendre conseil auprès de votre spécialiste habituel.

UTILISATION :
1 - Mettez en charge votre appareil, pour une première utilisation chargez
le avec le câble USB environ 6 heures et attendez que le voyant soit vert.
2 - Prenez l'appareil de beauté multifonctionnel et rentrez l'anneau de
silicone dans l'encoche prévue à cet effet, en haut de votre machine.
3 - Pour bien dilater les pores de la peau et faciliter l'extraction des points
noirs, appliquez une serviette chaude ou un gant chaud sur votre visage
pendant 2 minutes, voire plus, selon votre type de peau.
4 - Essuyez votre visage (pas d'eau dans l'appareil).
5 - Prenez et allumez l'appareil, mettez le premier embout grosse taille
circulaire.
6 - Faites glisser l'embout de bas en haut sur 1 à 2 cms à chaque fois,
surtout ne restez pas au même endroit plus de 3 secondes.
7- Faites toutes les zones de votre visage (sauf les paupières et le
dessous des yeux). N'appuyez pas trop fort, des rougeurs pourraient
apparaître sur la peau.
8 - Continuez avec les autres embouts selon vos attentes (voir
explication des Embouts).
Lorsque vous avez fini d'utiliser votre appareil de beauté
multifonctionnel, vous pouvez appliquer un masque ou une crème
extra douce pour terminer votre soin.
Utilisez l'appareil 1 à 2 fois par semaine (sauf pour les peaux très sèches,
sèches, abîmées, fines et sensibles). Vous remarquerez après un certain
temps une augmentation de l’élasticité de !a peau, la circulation sanguine
est améliorée dans le visage et celle-ci retrouve son éclat. Pour plus
d'efficacité, faites un sauna facial pour dilater les pores avant votre séance
d'extraction de points noirs. Ne déchargez pas complètement votre
appareil, vous éconornisez la batterie et garderez votre machine plus
longtemps.
NETTOYAGE DE L’APPAREIL ET DES EMBOUTS :
Du fait de l'extraction des points noirs avec les embouts, des bactéries
peuvent s'agglutiner dans ceux-ci. Il est fortement conseillé de stériliser
les embouts dans l’eau bouillante ou d'acheter des lingettes
désinfectantes pour matériel médical ou esthétique.

FILTRES DE REMPLACEMENT
Enlevez la tête d'aspiration et retirez le filtre usagé. Ne pas immerger
l’appareil.
INFORMATION :
La Sté ACDZ, dont le siège se situe 183 chemin des Négadoux 83140
Six-Fours-les-Plages, n’est pas et ne sera pas tenue responsable pour
toute autre utilisation ou manquement aux précautions d'emploi et
d'utilisation citées dans ce fascicule et demande aux utilisateurs le respect
de ceux-ci.
« La machine à points noirs » (appareil de beauté multifonctionnel) est
garantie 1 an. En cas de litige, se référer aux CGVS du site NAYCIA.FR
Vous pouvez contacter le service SAV sur : contact@naycia.fr

CARACTERISTIQUES :
- Matériaux ABS écologiques
- Quatre têtes différentes /
sondes non abrasives
- (fabriquée avec une sonde
diamantée microcristalline)
- Pile au lithium polymère,
type batterie 450Ah-3,7V
- Poids : 127,4 gr -Taille 18,5
x 4,5 x 4cm

CONTIENT :
- 1 aspirateur à points
noirs
- 1 câble USB
- 4 têtes / sondes
non abrasives
4
filtres
de
remplacement
(Evitent l’entrée des
impuretés dans la
machine.)
- 2 Anneaux en
silicone (Servent à
la stabilisation des
têtes d'aspiration).
- 1 mode d'emploi

1- Embout grande taille circulaire :
Conçu pour éliminer efficacement les points noirs par forte aspiration.
Convient
à toutes les zones du visage, sauf les paupières et le dessous des yeux.
2- Embout petite taille circulaire :
II est préférable d'utiliser celui-ci pour les peaux fines et sensibles. Convient
à toutes les zones du visage, sauf les paupières et le dessous des yeux.
Plus doux et délicat, il est conçu pour désincruster les points noirs quand
l’embout grande taille ne peut le faire (pores trop serrés)

3- Embout elliptique :
Conçu pour rendre la peau plus élastique et compacte.
Utilisé pour enlever les micros sillons (ridules) sur le visage. Les séances
avec cet embout elliptique rendent à la peau son élasticité. Convient à
toutes les zones du visage, sauf les paupières et le dessous des yeux.
4- Embout Micro-Crystal :
Sert à exfolier la kératine et enlever les peaux mortes du visage. Stimule
le sang et le système lymphatique, aide à retrouver une peau saine et
lumineuse. S'utilise pour les peaux ternes et fatiguées. Convient à toutes
les zones du visage, sauf les paupières et le dessous des yeux.
TRI SELECTIF DE LA BATTERIE
- La batterie rechargeable intégrée contient des substances qui peuvent
nuire à l'environnement.
- Avant de jeter définitivement cet appareil, la batterie rechargeable doit
être retirée.
- L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsque l’on
retire la batterie.
- La batterie doit être éliminée de façon sure,
- Ne jetez pas la batterie ou l'appareil avec les ordures ménagères. Afin
de préserver l'environnement, débarrassez-vous de l’appareil et de la
batterie conformément aux règlementations en vigueur.
- Déposez-les dans les bacs de collecte prévus à cet effet ou rapportezles dans votre magasin. Ne jamais démonter, écraser ni percer la
batterie.
- Ne la jetez pas dans un feu. • Ne l'exposez pas à des températures
élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne l’incinérez pas.

