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Appareil de massage
pour le visage

Mode d’emploi et garantiefr
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Chère cliente, cher client!

Votre nouvel appareil de massage pour le visage dispose de fonctions 
de diffusion de chaleur et de diffusion de froid, que vous pouvez associer 
à une fonction massage. 

La diffusion de chaleur à 42 °C peut stimuler la circulation sanguine dans 
la peau du visage et ainsi favoriser la pénétration des produits de soin.

La diffusion de froid à 6 °C peut resserrer les pores, raffermir la peau 
du visage et atténuer les rides, préparant ainsi votre peau de manière
optimale au maquillage.

Ces effets sont encore accentués par les vibrations de l’appareil en mode
massage.

Votre peau paraîtra plus souple, plus ferme et plus élastique.

Nous vous souhaitons beaucoup d’agrément avec votre nouvel appareil 
de massage pour le visage!

L’équipe Tchibo www.fr.tchibo.ch/notices
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Consignes de sécurité
Domaine d’utilisation

L’appareil sert à la diffusion de chaleur ou de froid •
et au massage de la peau du visage. 
Il est conçu pour une utilisation privée et ne convient•
pas à un usage commercial ou professionnel (dans les
salons de beauté, par exemple ou des établissements
similaires).

A propos de ce mode d’emploi
Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez cependant soigneusement
les consignes de sécurité et n’utilisez l’article que de la façon décrite dans ce
mode d’emploi afin d’éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d’emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de
besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d’em-
ploi en même temps que l’article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d’emploi:

La mention DANGER vous met en garde contre les risques de blessures 
graves ou mortelles.

La mention AVERTISSEMENT vous met en garde contre les risques 
de  blessures et les risques de détériorations graves. 

La mention PRUDENCE vous met en garde contre les risques 
de blessures ou de détériorations légères.

Ce symbole vous met en
garde contre les risques
de blessure.

Ce symbole vous met en garde
contre les risques de blessure
dus à l’électricité.

Ce symbole signale les informations complémentaires.



4

N’utilisez pas l’appareil ...

… en cas de plaies ouvertes, de brûlures, de tuméfactions
ou d’irritations de la peau ou de maladies cutanées;

… en cas de mauvaise circulation du sang, diabète, tuber-
culose, tumeurs, contusions, névralgie trigéminale;

… après une opération;
… pendant la grossesse;
… si vous portez un stimulateur cardiaque;
… en cas de douleurs d’origine inconnue. Si vous n’êtes 

pas certain(e) de pouvoir utiliser l’article, demandez
conseil à un médecin.

DANGER: risques pour les enfants et les personnes 
à aptitude réduite à l’emploi d’appareils

Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. •
Tenez les enfants à distance de l’appareil.
Tenez les emballages hors de portée des enfants. •
Il y a notamment risque d’étouffement! 
N’utilisez pas l’appareil sur les enfants en bas âge, •
car ils ont une peau très sensible.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir •
de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites et manquant d’expé-
rience et/ou de connaissances, à condition d’être sous sur-
veillance ou d’avoir été initiés aux consignes de sécurité 
de l’appareil et de comprendre les risques qui en résultent. 
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Les enfants ne doivent pas effectuer des travaux de•
 nettoyage et d’entretien de l’appareil s’ils ne sont pas
surveillés. 

DANGER: risques électriques

Ne jamais plonger l’appareil, le bloc-secteur ou le cordon•
d’alimentation dans l’eau.
AVERTISSEMENT: n’utilisez pas l’appareil près de l’eau. •

AVERTISSEMENT: n’utilisez pas l’appareil à proxi-•
mité de baignoires, de douches, de lavabos ou

d’autres récipients contenant de l’eau.
Ne rechargez jamais l’article à l’extérieur ou dans•
des pièces à forte humidité ambiante. 

Ne chargez pas l’appareil de massage directement à côté•
ou au-dessus d’un lavabo rempli d’eau.
Si l’appareil de massage tombe dans l’eau pendant le•
chargement, ne le touchez pas! Retirez immédiatement
le bloc-secteur de la prise de courant ou la fiche USB de
la prise USB. 
Laissez l’appareil, le cordon d’alimentation et, le cas
échéant, le bloc-secteur sécher avant de rebrancher
l’appareil.
Ne saisissez jamais le bloc-secteur ou la fiche USB avec•
les mains humides lorsque vous le branchez ou le retirez
de la prise de courant ou de la prise USB. 



Ne raccordez l’article qu’à une prise de courant installée•
conformément à la réglementation et dont la tension
correspond aux caractéristiques techniques du bloc-
 secteur. 
N’utilisez pas l’appareil pendant qu’il charge.•

Retirez le bloc-secteur de la prise de courant ou la fiche•
USB de la prise de l’appareil auquel vous l’avez branché
pour le recharger... 
… en cas de problème survenant pendant le chargement 
   ou le fonctionnement, 
… dès que l’appareil est entièrement rechargé, 
... en cas d’orage et
… avant de nettoyer l’appareil. 
Débranchez l’appareil en tirant sur le bloc-secteur ou 
sur la fiche USB et non pas sur le cordon.
N’utilisez que le bloc-secteur et le cordon d’alimentation•
fournis avec l’appareil.
La prise de courant utilisée doit être aisément accessible•
afin que vous puissiez débrancher rapidement le bloc-
secteur en cas de besoin. 
Disposez le cordon d’alimentation afin que personne ne
puisse s’y entraver ou s’y accrocher.
Veillez à ce que le cordon d’alimentation ne se coince •
ni se torde et qu’il soit toujours suffisamment éloigné
des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
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N’utilisez pas l’appareil si l’appareil, le bloc-secteur ou •
le cordon d’alimentation présentent des traces de dété-
rioration ou si l’appareil est tombé.
N’effectuez aucune modification sur l’article. Ne confiez•
les réparations de l’appareil ou du bloc-secteur qu’à un
atelier spécialisé ou au service après-vente. Si le cordon
d’alimentation est détérioré, il doit être  remplacé.

AVERTISSEMENT: risque de blessures

N’utilisez pas l’appareil à proximité directe des yeux.•
Evitez toute cette partie. 
L’article ne doit pas être utilisé par des personnes pré-•
sentant des troubles au niveau de la perception de la
chaleur ou du froid. Certaines maladies telles que le dia-
bète peuvent être accompagnées de modifications de la
sensibilité à la température. Les personnes handicapées
ou fragiles ne peuvent éventuellement pas se manifester
si elles ressentent un désagrément. Par conséquent,
n’utilisez pas l’article sur des personnes dépendantes,
des malades ou des personnes insensibles à la chaleur 
ou au froid.
Les températures à partir de 41 °C peuvent provoquer des•
brûlures! Quand vous utilisez la diffusion de chaleur, ne
laissez pas l’appareil trop longtemps au même endroit.



PRUDENCE: risque de détériorations

Branchez toujours la fiche du cordon d’alimentation dans •
la prise de l’appareil et la fiche USB dans le bloc-secteur
avant de brancher le bloc-secteur dans la prise de courant.
N’essayez pas d’ouvrir l’appareil de massage. La batterie•
est montée de façon définitive dans l’appareil. Vous ne
pouvez pas la remplacer vous-même.
Nettoyez soigneusement la surface de massage après•
chaque utilisation en procédant de la façon indiquée au
point «Nettoyage» afin d’éviter les dépôts gras et autres
résidus.  
Pour le nettoyage, n’utilisez pas de produits chimiques•
ou nettoyants agressifs ou abrasifs. 

Conseil

N’utilisez pas la fonction „diffusion de chaleur“ ou „diffusion de chaleur •
et massage“ si vous êtes maquillé(e).

Les personnes à peau sensible peuvent réagir par des tuméfactions ou •
des irritations de la peau. Faites éventuellement un essai avec l’appareil 
à un endroit moins sensible, comme la face inférieure du bras. 

Au début, utilisez l’appareil de massage pendant un laps de temps réduit •
afin de réduire au maximum les éventuelles réactions. L’application sur le
visage ne doit pas durer plus de 5 minutes. L’appareil s’éteint automatique-
ment au bout de 2,5 minutes environ si vous ne réglez pas d’autre fonction.
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Vue générale (contenu de la livraison)

Surface de massage

Bouton
marche/arrêt/commutateur

Voyant de charge

Voyant COOL

Voyant HOT

Voyant SONIC

Fiche USB 

Cordon d’alimentation

Fiche de raccordement

Bloc-secteur

Prise USB 

Prise de raccordement

Ne figure pas sur 
l’illustration:
Sac de rangement



Charger la batterie 
Retirez le film de protection de la surface de massage.

Avant la première mise en service, chargez complètement la batterie. 
Pour ce faire, l’appareil doit être éteint. Vous pouvez charger l’appareil sur 
une prise de courant ou sur la prise USB d’un appareil adapté.

Enfoncez la fiche de raccordement dans la prise de l’appareil de massage.1.

Pour charger l’appareil de massage sur...2.

       ... une prise USB, branchez la fiche USB dans la prise USB de l’appareil 
que vous voulez utiliser pour recharger l’appareil de massage;

       ... une prise de courant, branchez la fiche USB dans la prise USB du 
bloc-secteur et celui-ci dans une prise de courant.

Le voyant de charge clignote en rouge. 

Le temps de recharge est d’environ 3 heures.

Dès que la batterie est entièrement rechargée, le voyant de charge s’allume 
en bleu. 

Après la recharge, débranchez le bloc-secteur de la prise de courant 3.
ou la fiche USB de la prise USB. 

Vous pouvez maintenant utiliser l’appareil sur batterie pendant 40 minutes
environ. 

Il faut recharger la batterie, lorsque l’appareil ne s’allume plus.

Conseils d’utilisation de la batterie
Nous conseillons de ne pas recharger la batterie après chaque utilisation. 
Pour préserver toute la capacité de charge de la batterie, rechargez-la unique-
ment si l’appareil n’a pas été utilisé pendant longtemps ou si la batterie 
est presque entièrement déchargée. Dans ces cas-là, rechargez-la à fond. 

PRUDENCE – risque de détérioration

Branchez toujours la fiche du cordon d’alimentation dans la prise 
de l’appareil et la fiche USB dans le bloc-secteur avant de brancher
le bloc-secteur dans la prise de courant.
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Même lorsque vous n’utilisez pas l’appareil, déchargez la batterie entièrement
puis rechargez-la deux fois par an. 

Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.

C’est à température ambiante que la batterie a la meilleure autonomie. 
Plus la température est basse, plus l’autonomie diminue. Les températures 
très élevées nuisent également à la capacité de la batterie.

Utilisation

Le traitement ne doit pas dépasser 5 minutes. L’appareil s’éteint auto -
matiquement au bout de 2,5 minutes environ si vous ne réglez pas
d’autre fonction. 

N’utilisez pas la fonction „diffusion de chaleur“ ou „diffusion de chaleur
et massage“ si vous êtes maquillé(e). 

Nettoyez d’abord soigneusement la peau du visage puis appliquez ensuite1.
comme d’habitude vos produits de soin du visage.

Activez la diffusion de chaleur et, éventuellement, la fonction massage, 2.
en fonction de ce qui vous est agréable, et déplacez la surface de massage
sur votre visage en décrivant des mouvements circulaires.

Activez ensuite la diffusion de froid et, éventuellement, la fonction3.
 massage et déplacez à nouveau la surface de massage sur votre visage 
en décrivant des mouvements circulaires. 

Vous pouvez ensuite vous maquiller comme d’habitude. 

AVERTISSEMENT – risque de blessure

Les températures à partir de 41 °C peuvent provoquer des brûlures!
Quand vous utilisez la diffusion de chaleur, ne laissez pas l’appareil
trop longtemps au même endroit.
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Bouton marche/arrêt/commutateur
Mettre l’appareil en marche / fonction de diffusion de chaleur

Le traitement thermique chauffant à 42 °C peut stimuler la circulation
 sanguine au niveau de la peau du visage et ainsi favoriser l’action 
des produits de soin.

Appuyez environ 3 secondes sur le bouton marche/arrêt/commutateurm

pour allumer l’appareil de massage.

Le voyant HOT s’allume en rouge. •

La surface de massage chauffe.•

Diffusion de chaleur et massage

Après avoir allumé l’appareil, appuyez une fois brièvement sur le boutonm

marche/arrêt/commutateur pour activer la fonction massage en plus de 
la diffusion de chaleur.

Le voyant HOT s’allume en rouge. •

Le voyant SONIC s’allume en jaune.•

La surface de massage est chaude et vibre.•

Vous pouvez régler successivement les différentes fonctions dans
l’ordre suivant en appuyant longuement ou brièvement sur le bouton
marche/arrêt/commutateur:

Chaleur > chaleur + massage > froid > froid + massage

       Lisez à ce propos le point «Bouton marche/arrêt/commutateur».

Après les soins du visage

Pour des raisons d’hygiène, nettoyez soigneusement l’appareil après chaque
utilisation en procédant de la façon indiquée au point «Nettoyage». 
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Diffusion de froid

Le traitement thermique refroidissant à 6 °C peut resserrer les pores,
raffermir la peau du visage et réduire les ridules. Ainsi, votre peau est
préparée de façon optimale pour le maquillage.

Après avoir allumé l’appareil, appuyez deux fois brièvement sur le boutonm

marche/arrêt/commutateur pour activer la fonction  de diffusion de froid.

Le voyant COOL s’allume en bleu. •

La surface de massage refroidit.•

Diffusion de froid et massage

Après avoir allumé l’appareil, appuyez trois fois brièvement sur  le boutonm

marche/arrêt/commutateur pour activer la fonction  massage en plus de 
la diffusion de froid.

Le voyant COOL s’allume en bleu. •

Le voyant SONIC s’allume en jaune.•

La surface de massage est froide et vibre.•

Eteindre l’appareil

Vous pouvez éteindre l’appareil de massage à tout instant, quelle que
soit la fonction réglée.

Appuyez environ 3 secondes sur le bouton marche/arrêt/commutateurm

pour éteindre l’appareil de massage.

Arrêt automatique

L’appareil de massage s’éteint automatiquement au bout de 2,5 minutes
environ.  
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Caractéristiques techniques
Modèle:                                                       354 500

Bloc-secteur:                                              Entrée:           100–240 V ~ 50 - 60 Hz 

                                                               Sortie:            5 V 1000 mA

Batterie:                                                     1 batterie lithium-polymère, 
                                                               3,7 V 800 mAh

Durée de charge de la batterie:                env. 3 heures

Autonomie de la batterie:                         env. 40 minutes

Classe de protection:                                II

Température ambiante:                            de +10 à +40 °C

Made exclusively for:                                Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques 
de l’appareil dues à l’amélioration des produits.

Nettoyage

Eteignez l’appareil avant de le nettoyer.m

Essuyez l’appareil avec un chiffon humide. N’utilisez pas de détergent.m

Laissez refroidir complètement l’appareil avant de le ranger.m

DANGER – danger de mort par choc électrique

Avant de nettoyer l’appareil, retirez le bloc-secteur de la prise •
de courant ou la fiche USB de la prise de l’appareil auquel vous
l’avez branché pour le recharger.

Ne jamais plonger l’appareil, le bloc-secteur ou le cordon•
 d’alimentation dans l’eau.
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Elimination
L’article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de maté-
riaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et
de soulager l’environnement.

Eliminez l’emballage selon les principes de la collecte sélective en séparant 
le papier, le carton et les emballages légers.

Les appareils signalés par ce symbole, ainsi que les batteries
 usagées ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! 

Vous êtes tenu par la législation d’éliminer les appareils en fin de vie
en les séparant des ordures ménagères, et de remettre les batteries
usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune
ou aux commerces spécialisés vendant des piles. 

Attention! Cet appareil contient une batterie qui, pour des raisons de sécurité,
est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout
démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par consé-
quent, rapportez l’appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera
d’éliminer l’appareil et la batterie comme il se doit.

Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appa-
reils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Garantie
Cet article est garanti 3 ans à compter de la date de l’achat.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Il a bénéficié des toutes dernières méthodes de production et a fait l’objet 
d’un contrôle de qualité  rigoureux. Nous garantissons qu’il vous est livré 
en parfait état.

Nous nous engageons à remédier  gratuitement à tous les vices de  matériau
et de fabrication  survenant pendant la période de garantie. Pour  bénéficier 
de la garantie, vous devez  présenter un justificatif d’achat émis par Tchibo 
ou par un  distributeur agréé par Tchibo. Si, contre toute attente, vous
 con statiez que votre produit  présente un défaut, merci de  remplir le bon de
S.A.V. ci-joint et de  l’envoyer,  accompagné d’une copie du justificatif d’achat 
et de l’article soigneu sement emballé, au  service après-vente Tchibo.

La garantie ne couvre ni les défauts dus à une  utilisation  incorrecte ni les
pièces d’usure et les consommables. Vous pouvez les com man der par
 téléphone au numéro indiqué. 

Vous pouvez faire effectuer les répa  rations non couvertes par la garantie 
par le service après-vente Tchibo. Elles vous seront facturées au prix  coûtant,
selon un calcul  individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les droits résultant de la garantie
légale.

Pour bénéficier d’un traitement et d’un retour rapides, merci  d’envoyer
votre article directement au service après-vente Tchibo, qui effectuera
la  répa ration et dont l’adresse figure  ci-après. Pour les  informations 
sur les produits, les com mandes d’ac cessoires ou les  questions sur 
le  service après-vente,  ap pelez le  service après-vente Tchibo.

Si vous avez des questions, in diquez la référence de l’article.
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Service après-vente Tchibo

Référence: 354 500 (Suisse)

17

TCHIBO 
SERVICE CENTER SCHWEIZ 
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ

0844 - 22 55 82 
(tarif réseau fixe)

Du lundi au dimanche 
(y compris les jours fériés)
de 8 h à 22 h
Courriel: kundenservice@tchibo.ch



Bon de S.A.V.
Merci de bien vouloir remplir ce bon en  capitales  d’imprimerie 

et de le joindre à l’article.

Nom

Adresse

Code postal, ville

Pays

Tél. (pendant la journée)

Si le cas n’est pas  couvert par la garantie*:
(cocher la mention  correspondante)

Merci de me retourner l’article non réparé.

Merci d’établir un devis si les frais doivent dépasser 17 CHF.

*Les frais de retour des articles non couverts par les garanties légale 
ou contractuelle sont à votre charge.



Bon de S.A.V.
Merci de bien vouloir remplir ce bon en  capitales  d’imprimerie 

et de le joindre à l’article.

Référence: 354 500 (Suisse)

Description du défaut

Date d’achat                                     Date/signature


