
INSTRUCTIONS GUIDE  
Model no: 430105 
Congratulations on your purchase of the Vie Art 
fabric shaver. The fabric shaver has two handle 
positions for comfortable and efficient use 
and is conveniently rechargeable by USB cable 
enabling you to bring it with you wherever you 
go (travel, office or cottage). 

Your clothes, upholstery and throws will look like 
new again.

Please read all instructions prior to use.

WARNING1
NEVER USE FABRIC SHAVER TO SHAVE SKIN, AS IT MAY CAUSE INJURY. 
TAKE CAUTION WHEN USING FABRIC SHAVER, AS IT CONTAINS SHARP CUTTING BLADES. 

HOW TO USE2
1. Fabric shaver is not suitable for all fabrics and materials. Avoid using the device on soft fabrics or 

fabrics with textured design.

2. Shaver is designed for the removal of balls and thread ends from garment and home furnishings 
only. We hereby disclaim all liabilities or consequential damages if shaver is issued for any other 
purposes.

3. Before using the fabric shaver, test on a hidden area of the fabric to be shaved.

4.	When	shaving,	place	garments	on	a	flat	and	stable	surface.	Always	tug	away	raised	loops	inside	the	
garment and avoid using fabric shaver on corners and edges of garments. 

5. To shave, press the ON/OFF button. Move the head of the unit lightly over the fabric to remove fuzz, 
pills (nubby fabric clusters caused by friction) and pulled threads. Press “OFF” when completed. 

6. Empty the storage bin after every use, or when the storage bin is half full. To remove storage bin 
twist the cap counter-clockwise and remove. After emptying, replace the storage bin. 

4 CHARGING

1. Use, charge and store the appliance at room temperature only.

2.	Connect	the	USB	cable	to	the	appliance	first,	and	then	plug	into	USB	power	supply	of	your	choice.	

3. The indicator light will remain red during the charging time. Full charge takes 8 hours.

4. When fully charged, remove from power supply and use according to above instructions. Run time 
is 45 minutes on a full charge. 

3 PARTS OF FABRIC SHAVER

5 MAINTENANCE

Over	time,	the	shaver	performance	may	have	affected.	To	regain	performance,	maintenance	may	be	
achieved by cleaning the cutting blades. To clean the blades, please carefully follow these instructions:

1. Be sure the appliance is turned OFF. 

2. Remove the protective cap by turning it counter-clockwise.

3. Remove the cutting blade/fan assembly by gently pulling it out. WARNING: Extreme care should 
be taken when handling the sharp blades.

4. Clean the cutting blades with a soft brush removing any build up from the cutting edges.

5. Reassemble the unit in the reverse order of the above steps. 

6 IMPORTANT

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory 
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision 
or instructions concerning use of the appliance by a person responsible for their safety; 

2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.  

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection 
facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems 
available. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to 
take back your old appliance for disposals at least free of charge.



GUIDE DE DIRECTIVES  
Modèle no : 430105
Nous vous félicitons d’avoir acheté un rasoir anti-
peluche Vie Art. La poignée du rasoir anti-peluche 
est à deux positions, ce qui permet une utilisation 
efficace et agréable. Il se recharge en toute 
commodité à l’aide du câble USB, et se transporte 
aisément partout où vous allez (en voyage, au 
bureau ou au chalet). 

Vos vêtements, meubles rembourrés et housses ont 
l’air d’être remis à neuf.

Lisez toutes les instructions  avant l’utilisation.

AVERTISSEMENT1
N’UTILISEZ JAMAIS LE RASOIR ANTI-PELUCHE POUR RASER LA PEAU, CAR CELA PEUT CAUSER DES BLESSURES. 
FAITES ATTENTION LORSQUE VOUS UTILISEZ LE RASOIR ANTI-PELUCHE, CAR IL CONTIENT DES LAMES 
TRANCHANTES. 

UTILISATION2
1. Le rasoir anti-peluche ne convient pas à tous les tissus et matériaux. Évitez d’utiliser l’appareil sur 

les tissus souples ou les tissus texturés.

2.	Le	rasoir	est	conçu	pour	retirer	les	billes	de	peluche	et	les	fils	exposés	des	vêtements	et	des	meubles	
seulement. Nous renonçons à toutes les responsabilités ou réclamations en cas de dommages 
consécutifs	si	le	rasoir	est	utilisé	à	d’autres	fins.

3. Avant d’utiliser le rasoir anti-peluche, testez-le sur un endroit dissimulé du tissu en question.

4.	Lors	 du	 rasage,	 placez	 les	 vêtements	 sur	 une	 surface	 plate	 et	 stable.	 Retirez	 toujours	 les	 plis	
surélevés	à	 l’intérieur	des	vêtements	et	évitez	d’utiliser	 le	rasoir	anti-peluche	sur	 les	coins	et	 les	
extrémités	des	vêtements.	

5.	Pour	raser	toute	surface,	appuyez	sur	le	bouton	ON/OFF.	Déplacez	doucement	la	tête	du	rasoir	sur	
le tissu pour retirer la peluche, les bouloches (accumulations de tissu causées par la friction) et les 
fils	exposés.	Une	fois	la	tâche	terminée,	appuyez	sur	la	touche	«	OFF	».	

6. Videz le bac de récupération après chaque utilisation ou lorsque le bac est à moitié plein. Pour 
retirer le bac de récupération, retirez le capuchon protecteur en le tournant en sens antihoraire. 
Après le vidage, réinstallez le bac. 

4 RECHARGE

1. Utilisez, rechargez et entreposez l’appareil uniquement à la température ambiante.

2.	En	 premier	 lieu,	 raccordez	 le	 câble	 USB	 à	 l’appareil,	 et	 ensuite	 branchez-le	 dans	 le	 dispositif	
d’alimentation USB de votre choix. 

3. Pendant le temps de recharge, le voyant reste allumé en rouge. La recharge complète dure 8 
heures.

4. Une fois l’appareil rechargé, retirez-le du dispositif d’alimentation et utilisez-le conformément aux 
instructions ci-dessus. Avec une recharge complète, la durée d’autonomie est de 45 minutes. 

5 ENTRETIEN

Au	fil	du	temps,	l’efficacité	du	rasoir	peut	diminuer.	Pour	rétablir	la	performance	originale,	vous	devez	
effectuer	l’entretien	en	nettoyant	les	lames	de	coupe.	Pour	nettoyer	les	lames,	suivez	ces	instructions	:

1.	Assurez-vous	que	l’appareil	est	sur	«	OFF	».	

2. Retirez le capuchon protecteur en le tournant en sens antihoraire.

3. Retirez l’assemblage des lames et du ventilateur en tirant pour les dégager. AVERTISSEMENT : 
Soyez très prudent lorsque vous manipulez les lames tranchantes.

4. Nettoyez les lames de coupe à l’aide d’une brosse souple en retirant les accumulations au niveau 
des bordures des lames.

5. Réassemblez l’appareil en inversant les étapes précédentes. 

6 IMPORTANT

1.	Cet	 appareil	 n’est	 pas	 conçu	 pour	 être	 utilisé	 par	 les	 personnes	 (y	 compris	 les	 enfants)	 ayant	
des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l’expérience ou 
les connaissances requises, à moins qu’elles ne soient supervisées ou qu’elles ne reçoivent les 
instructions liées à l’utilisation d’une personne veillant à leur sécurité; 

2.	Les	enfants	doivent	être	supervisés	afin	de	veiller	à	ce	qu’ils	ne	s’amusent	pas	avec	l’appareil.	

Ne	 jetez	 pas	 les	 appareils	 électriques	 aux	 rebuts	 non	 triés	 récupérés	 par	 les	 services	
municipaux; utilisez les installations de collecte dédiées. Communiquez avec l’autorité 
locale	pour	vous	renseigner	sur	les	systèmes	de	collecte	offerts.	Lorsque	vous	remplacez	les	
appareils usés par des appareils neufs, le détaillant est tenu de reprendre votre appareil usé 
pour son élimination sans frais.

3 PIÈCES DU RASOIR ANTI-PELUCHE 


