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

WHEN YOU REMOVE/LOOSEN THE PROTECTOR COVER OF THE CUTTING BLADES, THE FABRIC SHAVER 
WILL SHUT OFF AUTOMATICALLY. SHAVER IS EQUIPPED WITH AN AUTOMATIC SAFETY LEVER.

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, slide the ON/OFF switch to the “ON” position. Move the head of the unit lightly over the 
fabric to remove fuzz, pills (nubby fabric clusters caused by friction) and pulled threads. Slide to 
“OFF” when completed. 

6. Empty the storage bin after every use, or when the storage bin is half full. To remove storage bin 
press	firmly	on	the	sides	and	slide	the	bin	down.	After	emptying,	replace	the	storage	bin.	When	the	
bin “clicks” it is positioned properly.

Protective Cover
On/Off	Switch

AC Adaptor
Battery CoverStorage Bin

Over	time,	the	shaver	performance	may	be	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 ON/OFF switch is in the “OFF” position. Remove the battery and /or adaptor from the unit.

2. Remove the protective cap by turning it counterclockwise.

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.

For best performance, add a thin coating of light oil or silicone spray to a lint free cloth. Then gently 
pass the cloth over the inner surface of the foil (which is the side that does not touch the fabric). For 
safe removal of the protective cover, see Maintenance instructions above. Do not lubricate the side 
that touches the fabric.

INSTRUCTIONS GUIDE  
Model no: 430215 
Congratulations on your purchase of the Vie Art 
fabric shaver. The handle positions provides a 
comfortable and efficient use and it can be used 
with the included 110 volt adapter or with 4 
regular or rechargeable  C batteries not included. 

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

Please read all instructions prior to use.
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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.

Fabric shaver uses “C” size batteries (not included). To install batteries:

1.	Remove	the	storage	by	pressing	firmly	on	the	sides	and	sliding	the	bin	down.

2. Remove the battery cover by pressing the lock tab on the side of the cover.

3. Insert the batteries as shown on the battery cover (+ and - must be in the proper position for the 
unit to operate) and replace the battery cover onto the unit.

FIRST REMOVER THE BATTERIES, then insert adaptor cord into the shaver and plug into any  
110/120-volt household outlet. Once you are done using fabric shaver, remove adaptor cord and store 
in a cool, dry place.

Inner surface of foil. 
Apply oil or silicone 
as instructed above.

Outer Rim

Inner Threads



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. 

LORSQUE VOUS RETIREZ/DÉVISSEZ LE COUVERCLE PROTECTEUR DES LAMES DE COUPE, LE RASOIR ANTI-
PELUCHE S’ÉTEINT AUTOMATIQUEMENT. LE RASOIR EST DOTÉ D’UN LEVIER DE SÉCURITÉ AUTOMATIQUE.

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	activer	le	rasoir,	glissez	le	commutateur	ON/OFF	en	position	«	ON	».	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.	Glissez	le	commutateur	à	«	OFF	»	lorsque	vous	avez	terminé.	

6. Videz le bac de récupération après chaque utilisation ou lorsque le bac est à moitié plein. Pour retirer 
le bac de récupération, appuyez fermement sur les côtés et glissez le bac vers le bas. Après le vidage, 
réinstallez le bac. Le bac est placé correctement lorsqu’il « s’enclenche ».

Couvercle protecteur
Bouton	Marche/Arrêt

Adaptateur C.A.
Couvercle des pilesRésevoir à charpie

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 le commutateur ON/OFF est en position « OFF ». Retirez les piles et/ou l’adaptateur 

de l’appareil.
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. 
Pour	optimiser	la	performance,	appliquez	une	mince	couche	d’huile	légère	ou	de	silicone	sur	un	chiffon	
qui	ne	peluche	pas.	Ensuite,	passez	 le	chiffon	sur	 la	surface	 intérieure	des	mailles	 (le	côté	qui	n’entre	
pas	en	contact	avec	le	tissu).	Afin	de	retirer	le	couvercle	protecteur	de	manière	sécuritaire,	consultez	les	
instructions	d’entretien	plus	haut.	Ne	lubrifiez	pas	le	côté	qui	entre	en	contact	avec	le	tissu.

INSTRUCTIONS
Model no: 430215 
Félicitation pour votre achat du rasoir anti-peluche 
Vie Art. Sa poignée assure une utilisation efficace 
et pratique et il peut être utilisé avec l’adaptateur 
110 volts inclus ou avec 4 piles C ordinaires ou  
rechargeables non-incluses.

Vos meubles, tissus  d’ameublement, tricots et 
vêtements auront l’air neuf à nouveau!

SVP, lire les instructions avent l’utilisation.
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SÉCURITÉ

UTILISATION
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INSTALLATION DES PILES

UTILISATION AVEC L’ADAPTATEUR
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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.

Le rasoir anti-peluche utilise des piles de type « C » (non incluses). Pour installer les piles :
1. Retirez le bac en appuyant fermement sur les côtés et en glissant le bac vers le bas.
2. Retirez le couvercle des piles en appuyant sur la languette de verrouillage sur le côté du couvercle.
3. Insérez les piles comme indiqué sur le couvercle des piles (les pôles positifs (+) et négatifs (-) doivent 
être	placés	aux	endroits	appropriés	pour	que	l’appareil	fonctionne)	et	réinstallez	le	couvercle	des	piles	
sur l’appareil.

RETIREZ	D’ABORD	LES	PILES,	puis	insérez	le	cordon	d’adaptateur	dans	le	rasoir	et	branchez	la	fiche	dans	
une prise résidentielle de 110/120 volts. Lorsque vous avez terminé d’utiliser le rasoir anti-peluche, 
retirez le cordon d’adaptateur et rangez-le dans un endroit frais et sec. 

Côté intérieur de 
la feuille de métal. 
Appliquer de l’huile 
ou du sillicone 
seulement sur ce 
côté, tel qu’indiqué 
dans les instructions.

Rebord externe

Filtrage intérieur


