
CARE & USE 
INSTRUCTIONS
Model: 410224

Thank you for your confidence. Welcome 
to the world of Vie Art. Vie Art is a way 
of life, encompassing beauty products 
ranging from shaver and hair dryers to 
mirrors; to ensure you have everything 
you need to feel beautiful.

CAUTION4
1. It is best to shave after bathing. Using 

the personal shaver before bathing, may 
bring bacteria into the pores thus causing 
infection or inflammation. 

2. Do not use the shaver if you have varicose 
veins, blemished or irritated skin. Consult 
with your health care provided prior to 
use. 

3. If you have a pacemaker, consult with 
your physician prior to use. 

HOW TO USE3
1. Once charged and ready for use, 

slide ON/OFF switch upwards to power 
the personal shaver.

2. Make sure to hold the skin taut around 
the area you want to shave and shave in 
the opposite direction of hair growth for 
optimal hair removal. 

3. The device offers 40 minutes of cordless 
run time on a full charge. 

 To clean: 
A. Press the release button on the side of 

foil shaver head. Rinse upper portion 
under water to clean the foil. 

B. Dry with a towel.
C. Replace top portion by pressing down 

back into its original position.
D. Place protective cap over foil head and 

store the unit in a dry place.

BEFORE USING2
Before using your personal shaver for the 
first time, charge the unit for 8 hours for 
optimal performance. 
To charge: 
1. Connect the USB power cable to the 

shaver body.
2. Plug the adapter cord into a USB AC 

Outlet charger or USB port (personal 
computer, for example). 

3. The indicator light illuminates when 
charging. 

4. Charge for a maximum of 8 hours for 
the first charge as well as subsequent 
charges for optimal use. 

NAME OF PARTS1

• Power source: USB cable

SPECIFICATIONS6

IMPORTANT5
• Use this appliance only for its intended purpose as described in this booklet.
• Do not use your shaver while bathing or in the shower.  
• Only use your shaver with the USB cable supplied with the unit. 
• Do not wrap the USB cable around the unit. 
• Always unplug your shaver when it is not in use and before cleaning it. 
• Warning: To reduce the risk of burns, fires or electric shock, never leave your shaver 

unattended when plugged in. 
• This appliance must not be used by or near children.
• Keep away from humidity and direct sunlight.
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AVANT L’UTILISATIONPIÈCES

INSTRUCTIONS 
D’UTILISATION
ET D’ENTRETIEN 
Modèle no : 410224

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 rasoirs et sèche-cheveux aux 
miroirs, afin que vous disposiez de tout 
ce dont vous avez besoin pour vous 
sentir magnifique. 

ATTENTION4
1. Le moment idéal pour se raser est à la 

sortie du bain ou de la douche. L’utilisation 
d’un rasoir avant le bain peut favoriser 
l’introduction de bactéries dans les pores, 
risquant ainsi de provoquer une infection 
ou une inflammation. 

2. Ne pas utiliser le rasoir 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. 

3. Consulter votre médecin avant d’utiliser 
l’appareil si vous avez un stimulateur 
cardiaque.

UTILISATION3
1. Une fois le rasoir chargé est prêt à utiliser, 

faire glisser le commutateur vers le haut 
en mode MARCHE. 

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

3. L’appareil offre 40 minutes d’autonomie 
sans fil sur une charge complète.

 Nettoyage :  
A. Appuyez sur le bouton de déverrouillage 

sur le côté de la tête de rasoir avec grille. 
Rincer la tête de rasoir à l’eau.

B. Sécher à l’aide d’une serviette.
C. Remettre la tête en place sur le boîtier. 
 Placez le couvercle et rangez l’appareil 

dans un endroit sec.

2
Pour une performance optimale, charger le 
rasoir pendant 8 heures avant de l’utiliser 
pour la première fois. 
Charge du rasoir : 
1. Brancher le câble d’alimentation USB 

dans le rasoir.
2. Branchez le cordon de l’adaptateur dans 

un chargeur de prise secteur USB ou 
un port USB (ordinateur personnel, par 
exemple).

3.  Le voyant s’allume lorsque l’appareil est 
en cours de charge. 

4.  Pour une utilisation optimale, charger 
l’appareil pendant 8 heures au maximum 
la première fois, ainsi que lors des 
recharges subséquentes. 

1
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• Bloc d’alimentation: Câble d’alimentation USB

CARACTÉRISTIQUES6

IMPORTANT5
• N’utiliser ce produit qu’aux fins prévues, comme indiqué dans ce livret.
• Ne pas utiliser le rasoir dans le bain ou sous la douche. 
• N’utiliser le rasoir qu’avec le câble d’alimentation USB fourni. 
• Ne pas enrouler le câble d’alimentation USB autour de l’appareil. 
• Toujours débrancher le rasoir avant le nettoyage.
• Avertissement : Pour réduire le risque de brûlure, d’incendie ou de décharge électrique, ne 

jamais laisser le rasoir sans surveillance lorsqu’il est branché.
• Tenir cet appareil hors de la portée des enfants.
• Tenir à l’écart de l’humidité et de la lumière directe du soleil.
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