
Power source: 1 x AAA battery (not included) 
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Model no: 410287
Thank you for your confidence. Welcome 
to the world of Vie art. Vie art is a way of life, 
encompassing beauty products ranging from 
hair tinting accessories, to electricals, to mirrors; 
to ensure you have everything you need to feel 
beautiful. 

The Vie art precision trimmer contains a 
precision blade for eyebrow shaping and an 
eyebrow comb with short and long sides for 
styling. It can also be used to remove unwanted 
facial hair on hairline, upper lip, cheeks, neck or 
chin safely and without irritation. 

CAUTION4
1. Use this appliance only for its intended purpose 

as described in this booklet.  
2. This appliance must not be used by or 

near children. Do not leave this appliance 
unattended.

3. Do not use this appliance while bathing or in 
shower. Keep away from all liquids and water. 

4. Do not operate with wet hands.
5. Keep away from humidity and direct sunlight.

HOW TO USE3
1. To activate, remove cover and slide the 

power switch into the upward position (on). 
2. To remove hair, shave in the opposite 

direction of hair growth while keeping skin 
taut. 

3. To shape eyebrows: Attach eyebrow comb 
onto razor. It will snap into place. There are 
two sides of the comb depending on desired 
results:

   a. Short side of comb: Cuts short hair
   b. Long side of comb: Cuts longer hair
4. To clean, make sure the power switch is in 

the down position (off). Clean blades with 
brush included in this set and replace cover 
to safeguard the blades. 
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The Vie art Precision Trimmer is powered by 
one AAA battery (not included).   

1. Make sure the power switch is in the down 
position (off) and remove the protective 
cover. 

2. While firmly holding the upper part of the 
unit, slide off the bottom part to expose the 
battery compartment. 

3. Insert one new AAA battery according to its 
polarity markings.

4. Replace cover, while carefully ensuring that 
the On/Off switch slides into the notch on 
the housing.  
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Bloc d’alimentation : 1 pile AAA (non comprise)  
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AVANT L’UTILISATIONPIÈCES

INSTRUCTIONS 
D’UTILISATION 
Modèle no : 410287
Merci de votre confiance. Bienvenue dans 
l’univers de Vie art. Vie art est une manière de 
vivre. Vie art vous propose toute une gamme 
d’articles de beauté allant des accessoires de 
coloration aux appareils électriques et aux 
miroirs, afin que vous disposiez de tout ce dont 
vous avez besoin pour vous sentir magnifique. 

La tondeuse de précision Vie art comprend une 
lame de précision pour la taille des sourcils ainsi 
qu’un peigne à sourcils offrant deux longueurs 
de coupe. La tondeuse élimine également les 
poils indésirables à la naissance des cheveux, 
sous le nez, sur les joues, la nuque ou le 
menton, de façon sécuritaire et sans provoquer 
d’irritation. 

ATTENTION4
1.	 N’utiliser	 ce	 produit	 qu’aux	 fins	 prévues,	

comme	indiqué	dans	ce	livret.		
2.	 Tenir	cet	appareil	hors	de	la	portée	des	enfants.	

Ne	pas	laisser	l’appareil	sans	surveillance.
3. Ne pas utiliser la tondeuse dans le bain ou 

sous	 la	douche.	Tenir	à	 l’écart	de	 l’eau	ou	de	
tout autre liquide. 

4.	 Ne	pas	utiliser	l’appareil	les	mains	humides.
5.	 Tenir	 à	 l’écart	 de	 l’humidité	 et	 de	 la	 lumière	

directe du soleil.

UTILISATION3
1. Pour utiliser la tondeuse, retirer le couvercle 

et faire glisser le commutateur vers le haut 
en position MARCHE. 

2. Tendre la peau et raser dans le sens 
contraire de la repousse. 

3. Pour la taille des sourcils : Installer le peigne 
à sourcils sur le rasoir. Il s’emboîtera en 
place. Le peigne comporte deux côtés selon 
la coupe désirée :

   a. Un côté court : pour une taille courte
   b. Un côté long : pour une taille plus  

  longue
4. S’assurer d’abaisser le commutateur 

en position ARRÊT avant de nettoyer la 
tondeuse. Nettoyer les lames avec la brosse 
fournie et remettre le couvercle en place 
pour protéger les lames. 
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La tondeuse de précision Vie art fonctionne 
avec une pile AAA (pile non comprise).  

1. S’assurer que le commutateur est abaissé 
en position ARRÊT et retirer le couvercle de 
protection. 

2. En tenant fermement la partie supérieure 
de l’appareil, faire glisser le boîtier pour 
exposer le compartiment de la pile. 

3.  Insérer une pile AAA en respectant les 
marques de polarité.

4.  Remettre le couvercle en place tout en 
s’assurant que le commutateur MARCHE/
ARRÊT glisse dans la fente du boîtier.  
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