EP720-01 / EP720-01SC / EP720-02 / EP720-02SC

Chère cliente, cher client,
Epilady vous félicite d'avoir acheté l'Epilaser pour une épilation par laser,
et nous sommes convaincus que vous serez satisfait des résultats
obtenus.
Cet appareil utilise une technologie avancée de laser par
infrarouge.

Un faisceau laser vient impacter le poil et le follicule sous la surface de la
peau. Lors de l'impact, le faisceau chauffe le follicule, l’affaiblissant et
perturbant sa future repousse.
En cas d’impact partiel, le follicule reste tout de même affaibli, et le
nouveau poil sera plus fin et plus doux mais nécessitera un nouveau
traitement.

Epilaser est un accessoire indispensable de votre trousse de beauté.

Remarque : Le mode d’emploi est destiné à la fois aux hommes et aux
femmes. Le genre féminin est utilisé par commodité.
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Certificats de conformité
Tous les composants et matériaux utilisés pour la fabrication
de l'Epilaser sont conformes aux normes internationales.
L'entreprise déclare par la présente que l'Epilaser est conforme aux
certificats suivants :

• IEC 60825.1 "safety of Laser Products".

• LVD

• CE-EMC

• CDRA

• IEC 62471/ Photobiological

Normes environnementales

• ROHS

4

Précautions importantes
Pour utiliser votre appareil en toute sécurité, veuillez lire attentivement la
notice, et suivre les instructions d’utilisation.
Ce symbole, partout où il est utilisé dans la brochure, indique la
présence de consignes de sécurité qui doivent être appliquées.

Consignes de sécurité
Cessez toute utilisation dans le cas où votre appareil serait
endommagé, fêlé ; contactez le distributeur auprès duquel l’achat a
été effectué.
Ne mouillez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un milieu humide,
comme la douche.
Ne pointez pas l'appareil en direction de vos yeux ou ceux d’une
autre personne. Abstenez-vous de regarder directement dans
l'appareil.
N'utilisez pas l'appareil sur les zones suivantes : muqueuses, intérieur
des narines, intérieur des oreilles, cils et paupières. N'utilisez pas
l'appareil sur les parties génitales, l'anus ou autour des tétons.
Lorsque vous utilisez l'appareil, vous pouvez ressentir un léger
picotement. Cela signifie que le faisceau laser a atteint la racine.
Cependant, si l'appareil entraîne des douleurs, des brûlures de
l'épiderme, des rougeurs, une inflammation ou toute autre réaction
indésirable, cessez d'utiliser l'appareil et contactez notre service :
contact@homebeautysense.com
Ne laissez jamais d’enfant utiliser cet appareil. Ce produit n’est pas
destiné à une utilisation par des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des
personnes manquant d’expérience ou de connaissances.
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À qui est destiné cet appareil ?
Aux personnes avec une couleur de peau
de niveau III et moins
Et pour toute couleur de poils (y compris
les poils blancs) ; plus spécifiquement :
 Références : EP720-01 & EP720-01SC : poils foncés
 Références : EP720-02 & EP720-02SC: toutes les couleurs de poils
Aux personnes âgées de plus de 15 ans
Utilisable sur corps et sur visage (reportez-vous aux
consignes de sécurité)
Contre-indications
 Les personnes à la peau foncée supérieur
au niveau III
 Les femmes enceintes ou qui allaitent.
 Les personnes ayant récemment suivi un
traitement utilisant les substances
suivantes: acides alpha-hydroxylés, AHAs, BHAs, Retin-A®,
étinoïdes topiques, acide azélaïque, Accutane®.
 Les personnes souffrant d'un cancer de la peau.
 Les personnes à la peau photosensible.
 Les personnes à la peau infectée ou souffrant d'une maladie
cutanée, comme le psoriasis.
 Les personnes souffrant de maladies aggravées par la chaleur,
telles que l'herpès, dans les zones traitées.
 Les personnes qui ont suivi un traitement chirurgical,
médicamenteux ou de gommage sur la zone traitée dans les trois
mois précédents, ou si la zone traitée est encore en phase de
cicatrisation.
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 Les personnes allergiques à l'hydroquinone ou tout autre agent de
blanchiment.

Informations importantes à lire avant l’utilisation
L’appareil est disponible sous deux versions – la version sans écran et la
version avec écran. Dans tous les cas, seuls les accessoires inclus dans la
boîte doivent être utilisés. Tout remplacement de câble USB, bloc
d’alimentation ou écran doit être réalisé uniquement auprès du service
après-vente du distributeur chez qui l’appareil a été acheté.

Version sans écran (EP720-01/EP720-02)
Le produit que vous avez acheté inclus une carte plastifiée pour port USB
ou une clé USB, qui installera automatiquement le logiciel d’utilisation
ainsi qu’une vidéo expliquant comment utiliser l’appareil.

ou

a. Connectez la carte
d’installation du logiciel à votre ordinateur via un port USB ou
téléchargez l’application sur votre smartphone.
b. Rechargez l’appareil en le connectant à votre ordinateur via le
câble USB.
c. Vous visualiserez son utilisation en lançant l’application.
Nous vous conseillons de regarder cette vidéo avant toute utilisation.
Cette vidéo est consultable sur le site www.epilady.eu
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Version avec écran (EP720-01SC/EP720-02SC)
Lorsque vous allumez pour la première fois l’écran, ce dernier vous
invitera à regarder une vidéo de démonstration sur l’utilisation de
l’appareil. Nous vous recommandons de d’abord regarder la vidéo, que
vous pouvez aussi consulter sur notre site www.epilady.eu
a. Assurez-vous que l’écran fourni et l’appareil soient chargés, si ce
n’est pas le cas, connectez votre Epilaser à l’écran, lui-même relié
au bloc d’alimentation et ce afin de les charger.
b. Connectez l’Epilaser à l’écran à l’aide du cordon prévu à cet effet.
(Ce cordon permet aussi une connexion de l’appareil à un
smartphone équipé de la technologie Androïd).
c. Maintenez le bouton marche/arrêt quelques secondes jusqu’à ce
que l’écran s’allume. Une fois sous tension, un symbole pour lancer
la vidéo s'affiche.

Nous vous conseillons de regarder cette vidéo avant toute utilisation.
Cette vidéo est consultable sur le site www.epilady.eu
d. Pour éteindre l’écran, maintenez appuyé environ 10 secondes le
bouton marche/arrêt jusqu’à ce que l’écran s’éteigne.
Vous pouvez aussi connecter l’Epilaser sur un autre support tel qu’un
ordinateur ou un smartphone Androïd. Pour se faire, vous devez :
a. Insérer la carte plastifiée ou la clé au port USB de votre ordinateur
ou téléchargez l’application sur votre smartphone.
b. S’assurer que l’Epilaser soit chargé.
c. Connectez l’Epilaser à un ordinateur à l’aide du câble USB ou à un
smatphone Androïd avec le cordon dédié.
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Description générale du produit
Description détaillée des pièces de l’appareil:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Appareil
Câble USB de connexion Epilaser / ordinateur
Câble connexion Epilaser écran fourni et/ou téléphone Androïd
Chargeur (version avec écran)
Écran (version avec écran uniquement)
Carte plastifiée ou clé USB d’installation du logiciel via port USB
Mode d’emploi

ou
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Instructions générales de mise en marche
(1) Cache de protection du laser
(2) Clé de verrouillage - l’appareil ne peut
fonctionner que lorsque la clé est
installée et enclenchée dans « la
serrure » dédiée.
Après utilisation, retirez la clé et
conservez-la séparément afin d’éviter une utilisation non autorisée
de l’appareil, telle qu’une utilisation accidentelle par des enfants.

Mise sous tension
a. Appuyez sur le bouton d’alimentation (3) pendant 2 secondes pour
mettre l’appareil sous tension.
b. Appuyez sur le bouton pendant 2
secondes pour mettre l’appareil hors
tension.
c. Lorsque l’appareil est sous tension,
appuyer sur le bouton pour activer le
laser, uniquement lorsque l’appareil est en
contact avec la peau. L’appareil ne
fonctionnera pas s’il n’est pas en contact
avec la peau.
Attention :
Lorsque l’appareil n’est pas utilisé pendant 2 minutes au moins, il
s’éteint automatiquement
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Témoins lumineux

Vert lorsque l’appareil est
connecté à un ordinateur ou à
l’écran est prêt à être utilisé.

Rouge lorsque l’appareil est
connecté à un ordinateur ou à
l’écran, mais que l’écran ou
l'ordinateur est éteint.

Bouton de déclenchement laser

Eteint lorsque l’appareil n’est pas
en contact avec la peau.

Orange lorsque l’appareil est
bien en contact avec la peau.

Port USB
Le port USB est situé au bout de l’appareil.
* Le câble est connecté à l'appareil par une
extrémité et à l'ordinateur par l'autre.
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Prétraitement - Préparation de la peau
Pour des résultats optimaux, suivez ces étapes :
1. Utilisez une lingette humide pour nettoyer la
zone de tout résidu de maquillage ou de crème
(de préférence environ deux heures avant le
traitement).
2. Ne retirez pas les poils en utilisant une pince à
épiler/de la cire/un épilateur avant le
traitement.
3. Ne rasez pas ; il est préférable que les poils soient visibles hors de
la peau.
4. Si vos poils sont trop longs, il est recommandé de
les couper à une longueur entre 1 et 2 mm avec
des ciseaux / une tondeuse. Avant d'utiliser
l'appareil pour la première fois (uniquement pour
la première fois), effectuez un test pour vérifier la compatibilité de
la peau. L'objectif de ce test est de vérifier que l'appareil est bien
adapté à votre peau et que celle-ci réagira correctement et
naturellement au traitement par laser.
Lorsque vous effectuez le test pour la première utilisation, suivez ces
étapes :
1. Choisissez une partie couverte de votre
corps, par exemple la cuisse.
2. Connectez l’appareil au le câble prévu à cet
effet.
3. Connectez l’autre partie du câblé à
l’écran ou à un ordinateur.
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4. Appuyez sur le bouton on/off pendant deux (2)
secondes pour mettre l'appareil sous tension – la
lumière verte clignotera trois (3) fois. La lumière de
chargement sera allumée – verte ou rouge, en
fonction de l'état de chargement de la batterie.

5. Cliquez sur le symbole qui apparaît sur votre
bureau. Une vidéo s'ouvrira sur l'écran.

6. Traitez les différents points dans la zone masquée
que vous avez choisie. Vous pouvez sentir un léger
picotement dans la zone traitée, il s'agit d'une
réaction naturelle. Si le picotement est intense,
cessez l'utilisation de l'appareil.

7. Après cinq (5) minutes, vérifiez l'aspect de la zone traitée. Si vous
remarquez un changement de la couleur de la zone traitée, veuillez
demander un avis médical.
8. Patientez 24 heures et vérifiez à nouveau les zones
traitées. Si vous remarquez un changement de la
couleur de la peau, alors l'appareil n'est pas
adapté à votre peau et vous êtes sensible aux
traitements par laser.
9. Après le test, laissez l’appareil
connecté à l’écran ou l’ordinateur
afin qu’il charge complétement.
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Utilisation de l'appareil
Après vous être assurée que votre peau réagit correctement au laser,
vous pouvez passer à l'étape opérationnelle :
1. Mettez l'appareil sous tension comme vous l'avez fait pendant la
phase de test.
2. Placez l'appareil sur votre peau à l'endroit où
vous souhaitez effectuer le traitement.
3. Vous verrez une image de votre peau et de vos
poils sur l'écran. Identifiez la lumière au centre
de l'écran. C'est l'endroit où le laser
commencera le traitement une fois activé
par une pression sur le bouton on/off.
4. Pour chaque poil, suivez les étapes cidessous :
a. Faite glisser doucement l'appareil sur
votre peau jusqu'à ce que la lumière à
l'écran cible la racine du poil que vous
souhaitez éliminer.
b. Assurez-vous que l'appareil soit bien en
contact avec votre peau et appuyez sur le
bouton on/off. Vous remarquerez à cet instant un flash sur
l'écran.
5. Afin d’optimiser votre traitement, nous vous recommandons
d’effectuer trois tirs laser sur le poil à traiter et ce en continu. Le
poil tombera de lui-même au bout d’un certain temps.
6. Lorsque le traitement est terminé, mettez l'appareil hors tension
en appuyant sur le bouton on/off pendant deux
(2) secondes.
7. Si la lumière est rouge, laissez l'appareil
connecté afin qu'il soit rechargé. Lorsque la
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lumière est verte, cela signifie qu'il est pleinement chargé.
8. Lors du chargement, retirez la clé de verrouillage
pour empêcher toute utilisation non autorisée
de l'appareil.
9. Déconnectez l'appareil du port USB une fois le
chargement terminé.
10. Entreposez l'appareil dans une boîte fermée hors de portée des
enfants et conservez la clé de verrouillage dans un endroit séparé.
Entretien
Nettoyez votre Epilaser après chaque utilisation. Utilisez
un coton tige sec pour nettoyer le pourtour de la fenêtre
laser qui est en contact avec la peau. Ne pas insérer le
coton tige à l’intérieur de l’appareil. Ne pas mouiller.
Résultats
Le processus d'élimination des poils diffère en fonction de chaque
personne.
Après plusieurs traitements, vous remarquerez une élimination
significative des poils.
Résolution des problèmes
Problème
L'image est noire et le bouton
d’alimentation ne fonctionne pas

Solution
Maintenir appuyer le bouton
d'alimentation

L'indicateur lumineux est rouge

Rechargez à nouveau l'appareil

L'indicateur lumineux reste rouge
malgré plusieurs heures de charge

Rapprochez-vous du service
après-vente de l’enseigne où vous
avez acheté l’appareil
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Informations techniques

Caractéristiques optiques
Type de laser

Laser à diode

Type de laser

1

Longueur d’onde

810nm (01-01CS) / 660nm (02-02SC)

Dosage

30 J/ cm2
Caractéristiques électriques

Caractéristique de la batterie 5V DC , 0.12 A
Caractéristiques mécaniques
Poids

197 gr (01-02) / 570 gr (01SC-02SC)

Dimensions de la boîte

210x145x65 / 275x185x65 mm (SC)
Opération et stockage

Température

Opération 100 - 400
Stockage -200 - 500

Taux d’humidité relatif

Opération 30%-70%
Stockage 10%-90%

Garantie commerciale
La garantie et le service après-vente ne sont valides que dans le pays
d’achat.
Si l’appareil tombe en panne au cours de la première année après
l’achat, contactez le point de vente où vous avez acheté l’appareil : dès
lors que vous avez utilisé et manipulé l’appareil en suivant les
instructions, et que le problème ne résulte pas d’une mauvaise
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manipulation ou d’un mauvais entretien. La garantie ne couvre pas
l’usure des pièces dans le cadre d’une utilisation normale. La garantie ne
couvre pas les dégâts subis lors de la livraison, lors d’une chute de
l’appareil ou d’une utilisation inappropriée.

Si l’appareil ne fonctionne pas, lisez le mode d’emploi pour vous assurer
d’avoir bien suivi les instructions. Si cela ne permet pas de résoudre le
problème, contactez le point de vente où vous avez acheté l’appareil.
Seul un agent du service après-vente agréé est autorisé à réparer
l’appareil. Sinon, vous pouvez nous contacter par email à :
contact@homebeautysense.com

Garantie légale
Indépendamment de cette garantie, le vendeur reste tenu des défauts
de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les
conditions prévues au Code de la consommation et aux articles 1641 à
1649 du Code civil.
•
Article L 211-4 du Code de la consommation : « le vendeur est tenu
de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de
conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des
défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de
montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le
contrat ou a été réalisé sous sa responsabilité ».
•
Article L211-5 du Code de la consommation : « Pour être conforme
au contrat, le bien doit :
1 Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et,
le cas échéant : correspondre à la description donnée par le vendeur et
posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme
d’échantillon ou de modèle ; présenter les qualités d’un acheteur peut
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légitimement attendre un égard aux déclarations publiques faites par le
vendeur, par le producteur ou son représentant, notamment dans la
publicité ou l’étiquetage ; 2 Ou présenter les caractéristiques définie
d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial
recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce
dernier a accepté ».
•
Article L211-12 du Code de la consommation : « L’action résultant
du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la
délivrance du bien ».
•
Article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à
raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à
l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que
l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre
prix, s’il les avait connus ».
•
Article 1648 alinéa 1 du Code civil : « L’action résultant des vices
rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux
ans à compte de la découverte du vice ».

Protéger l’environnement
Le symbole apposé sur ce produit indique qu’en Europe, les
produits électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets
ménagers ordinaires car ils nuisent à l’environnement et peuvent
être dangereux pour la santé. Il est de votre responsabilité de
déposer votre appareil dans un site de recyclage près de chez vous,
veuillez contacter le magasin dans lequel vous avez acheté ce
produit pour obtenir plus d’information.
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