
CARE & USE 
INSTRUCTIONS
Model: 410298
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.

With this epilator & shaver, you can remove 
unwanted hairs quickly, easily and effectively. 

The epilator is suitable for all body parts and was 
specially developed for epilating sensitive areas 
(underarms and bikini line). The rapidly rotating 
epilating discs catch even the shortest hair and 
pull them out by the roots. As a result, your skin 
stays smooth for up to four weeks.

CAUTION4
1. Do not use the shaver if you have varicose veins, blemished or irritated skin. Consult with your 

health care provided prior to use. 
2. If you have a pacemaker, consult with your physician prior to use. 
3. Your skin may become a little red and irritated the first few times you use the epilator. This 

phenomenon is absolutely normal and quickly disappears. As you use the appliance more 
often, your skin gets used to epilation, skin irritation decreases and regrowth becomes 
thinner and softer. If the irritation has not disappeared after 4-5 uses, we advise you to 
consult a doctor.

4. Always check the shaving and epilator heads before use. Do not use the appliance if the 
heads are damaged, as this may cause injury.

HOW TO USE3
 Epilation 
A. Epilation is easier just after a bath or shower. Make sure your skin is completely dry when you 

start to epilate. When you use the appliance for the first time, we advise you try it out on an 
area with only light hair growth. This helps you get accustomed to the epilation process.

 For optimal epilating results, the hairs should not be longer than 10mm. If longer than 
10mm, please use a trimmer firstly, and then proceed with epilation. 

1. Once charged and ready for use, place the Epilator head onto the body and slide ON/OFF 
switch upwards to power the appliance. 

2. Make sure to hold the skin taut around the area you want to epilate and move in the opposite 
direction of hair growth. 

 Shaving 
1. Once charged and ready for use, place the Foil Shaver head onto the body and slide ON/OFF 

switch upwards to power the appliance. 
2. Make sure to hold the skin taut around the area you want to shave and move in the opposite 

direction of hair growth. 
 To clean 
A. Squeeze the two buttons on either side of the epilator or shaver head and pull up on the 

head to remove it. Rinse the head under water to clean it. The cleaning brush can also be 
used for a more in depth cleaning.

B. Dry with a towel.
C. Store all components in the pouch provided when not in use. 
D. Do not immerse the body in water. Wipe with damp cloth and dry with a towel. 

BEFORE USING2
Before using your personal shaver for the 
first time, charge the unit for 10 hours for 
optimal performance. 
To charge: 
1. Connect the power adapter cord to 

shaver body. 
2. Plug the adapter cord into a 110 V 

electrical outlet. The indicator light 
illuminates when charging. 

3. Charge for a maximum of 10 hours for 
the first charge, as well as subsequent 
charges, for optimal use.

4. When fully charged, unplug the device 
from the wall socket and remove wire 
from the shaver. The shaver is now ready 
for use. 

NAME OF PARTS1

Power source: 110V~60Hz

SPECIFICATIONS6

IMPORTANT5
• Before connecting the appliance, please check that the voltage indicated on the appliance 

corresponds to the voltage where it will be used. 
• Use this appliance only for its intended purpose as described in these instructions.  
• Only use your shaver with the charging cord supplied with the unit.
• Do not wrap the charging cord around the unit. 
• Always unplug your shaver when it is not in use and before cleaning it. 
• To reduce the risk of burns, fire or electric shock, never leave your shaver unattended when 

plugged in.  
• Do not use your appliance while bathing or in shower. 
• Keep away from humidity and direct sunlight.
•  Ensure that the charging contacts are kept clean. Soiled charging contacts can interfere 

with the charging process.
• This appliance must not be used by or near children. Do not leave appliance unattended 

and store it out of children’s reach.
• Do not operate with wet hands. 
• This appliance contains NIMH rechargeable batteries. Please ensure correct disposal in 

accordance to municipal laws.
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AVANT L’UTILISATIONPIÈCES

INSTRUCTIONS 
D’UTILISATION
ET D’ENTRETIEN 
Modèle no : 410298
Merci de votre confiance. Bienvenue dans l’univers 
de Vie art. Vie art est une manière de vivre. Elle 
vous propose toute une gamme d’articles de beauté 
allant des accessoires de coloration aux appareils 
électriques, en passant par les miroirs, afin que vous 
disposiez de tout ce dont vous avez besoin pour vous 
sentir magnifique.
Cet épilateur et rasoir vous permet d’éliminer les poils 
indésirables rapidement, facilement et efficacement.
Il convient à toutes les parties du corps et a été 
spécialement conçu pour les parties les plus sensibles 
(aisselles et ligne du maillot). Les disques tournent à 
grande vitesse pour saisir les poils les plus courts et 
les retirer par la racine. Votre peau reste ainsi plus 
douce pendant jusqu’à quatre semaines.

1.	Ne	pas	utiliser	l’appareil	si	vous	avez	des	varices,	ou	encore	si	votre	peau	présente	une	blessure	
ou	de	 l’irritation.	Vérifier	 auprès	de	 votre	 fournisseur	 de	 soins	de	 santé	 si	 vous	pouvez	utiliser	
l’appareil.

2.	 Consulter	votre	médecin	avant	d’utiliser	l’appareil	si	vous	avez	un	stimulateur	cardiaque.
3.	 Votre	peau	pourrait	devenir	un	peu	rouge	et	irritée	les	premières	fois	que	vous	utilisez	l’épilateur.	

C’est	 normal	 et	 ça	 s’atténue	 rapidement.	 À	 mesure	 que	 vous	 utilisez	 l’appareil,	 votre	 peau	
s’habituera	à	l’épilation,	l’irritation	de	la	peau	diminuera	et	les	poils	qui	repoussent	seront	plus	fins	
et	plus	doux.	Si	vous	avez	toujours	la	peau	irritée	après	avoir	utilisé	l’appareil	de	quatre	à	cinq	fois,	
nous	vous	recommandons	de	consulter	un	médecin.

4.	 Vérifier	toujours	la	tête	de	l’appareil	épilatoire	et	du	rasoir	avant	l’utilisation.	Ne	pas	utiliser	l’appareil	
si	les	têtes	sont	endommagées,	car	vous	pourriez	subir	des	blessures.

ATTENTION4

UTILISATION3
Épilation
A. L’épilation est plus facile après un bain ou une douche. S’assurer que la peau est complètement 

sèche avant de s’épiler. Lorsque vous utilisez l’appareil pour la première fois, nous vous 
conseillons de faire un essai sur une partie où vous avez peu de poils. Vous vous habituerez 
ainsi au processus d’épilation.

 Pour des résultats optimaux, les poils ne devraient pas dépasser 10 mm. S’ils sont plus longs, 
utiliser d’abord une tondeuse, puis procéder à l’épilation.

1. Une fois rechargé et prêt à être utilisé, placer la tête de l’épilateur sur le corps et glisser le 
commutateur marche-arrêt vers le haut pour mettre l’appareil sous tension.

2. Pour un rasage optimal, tendre la peau autour de la région à épiler et épiler dans le sens 
contraire de la repousse.

Rasage
1. Une fois rechargé et prêt à être utilisé, placer la tête de rasoir sur le corps et glisser le 

commutateur marche-arrêt vers le haut pour mettre l’appareil sous tension.
2. Pour un rasage optimal, tendre la peau autour de la région à raser et raser dans le sens 

contraire de la repousse.
Nettoyage
A. Appuyer sur les deux boutons qui se trouvent sur les côtés de la tête épilatoire ou de la tête 

de rasoir et tirer sur la tête afin de la retirer. Rincer la tête sous l’eau. Vous pouvez également 
utiliser la brosse de nettoyage pour un nettoyage en profondeur.

B. Sécher à l’aide d’une serviette.
C. Ranger toutes les pièces dans l’étui lorsque vous ne l’utilisez pas.
D. Ne pas immerger l’appareil dans l’eau. Le nettoyer au moyen d’un linge humide et le sécher 

avec une serviette.

2
Pour une performance optimale, charger le 
rasoir pendant 10 heures avant de l’utiliser 
pour la première fois.
Charge du rasoir :
1. Brancher le cordon d’alimentation de 

l’adaptateur dans le rasoir.
2. Brancher l’adaptateur dans une prise 

de courant de 110 V. Le voyant s’allume 
lorsque l’appareil est en cours de charge.

3. Pour une utilisation optimale, charger 
l’appareil pendant 10 heures au 
maximum la première fois, ainsi que lors 
des recharges subséquentes.

4. Une fois l’appareil entièrement chargé, 
le débrancher de la prise et retirer le fil 
du rasoir. Le rasoir est maintenant prêt 
pour utilisation.

1

Alimentation : 110 V à 60 Hz

CARACTÉRISTIQUES6
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IMPORTANT5
• Avant de brancher l’appareil, s’assurer que la tension électrique indiquée sur l’appareil 

correspond à la tension de la prise où il sera branché.
• Utiliser l’appareil uniquement aux fins prévues, comme indiqué dans les présentes 

directives.
• N’utiliser le rasoir qu’avec le câble de recharge fourni.
• Ne pas enrouler le cordon autour de l’appareil.
• Toujours débrancher l’appareil après utilisation et avant le nettoyage.
• Pour réduire le risque de brûlure, d’incendie ou de décharge électrique, ne jamais laisser 

l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché.
• Ne pas utiliser l’appareil dans le bain ou sous la douche.
• Tenir à l’écart de l’humidité et de la lumière directe du soleil.
• Veiller à ce que les contacts de chargement demeurent propres. Les contacts souillés 

peuvent interférer avec le processus de chargement.
• Tenir cet appareil hors de la portée des enfants. Ne pas laisser l’appareil sans surveillance et 

ranger hors de la portée des enfants.
• Ne pas utiliser l’appareil les mains humides.
• Cet appareil est doté de batteries rechargeables NiMH. Veuillez vous assurer de les éliminer 

conformément aux lois municipales.


