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Brosse nettoyante 
pour le visage en silicone

Mode d’emploifr



Chère cliente, cher client!

Votre nouvelle brosse nettoyante pour le visage convient 
à tous les types de peau. Sa forme spéciale permet un
traitement uniforme même autour du nez, de la bouche 
et des yeux. Elle nettoie les pores obstrués et élimine les
cellules mortes et les résidus de maquillage.

L’intensité de la brosse nettoyante est réglable par paliers.

Avec le dos de la brosse nettoyante, vous pourrez masser
votre visage en douceur et stimuler ainsi la circulation
sanguine.

Petite et pratique, vous pourrez aussi l’emporter avec 
vous dans tous vos déplacements.

Nous vous souhaitons beaucoup d’agrément avec cet
article!

L’équipe Tchibo

www.fr.tchibo.ch/notices
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A propos de ce mode d’emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois
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’emploi 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 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.
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Consignes de sécurité

Domaine d’utilisation

L’appareil est destiné au nettoyage, massage et aux•
soins de la peau. 
Cet article est conçu pour une utilisation privée et ne•
convient pas à un usage commercial ou professionnel
(par ex. dans les salons de beauté ou autres établisse-
ments similaires).
N’utilisez pas l’appareil ...

… en cas de plaies ouvertes, brûlures, tuméfactions 
ou irritations de la peau ou 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;
… si vous souffrez de douleurs dont les causes sont
 inconnues. 

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.
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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 intellectuelles réduites ou manquant
d’expérience et/ou de connaissances, à condition d’être
sous surveillance ou d’avoir été initiés aux consignes de
sécurité de l’appareil et de comprendre les risques qui
en résultent. 
Les enfants ne doivent pas nettoyer l’appareil, sauf •
s’ils ont plus de 8 ans et sont sous la surveillance d’un
adulte. L’appareil ne nécessite aucun entretien.
DANGER: risques électriques

Dotée de l’indice de protection IPX7, la brosse nettoyante•
pour le visage peut s’utiliser sous la douche et être
plongée dans l’eau – dans la mesure où elle n’est pas
 raccordée à la prise de courant via le bloc-secteur. 
Si la brosse nettoyante est mouillée  pendant le fonction-
nement sur batterie ou pendant le nettoyage, laissez-la
bien sécher avant de brancher le cordon d’alimentation
sur la prise de courant via le bloc-secteur afin de
recharger l’appareil.
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Le bloc-secteur correspond à l’indice de protection IP20.
Il est donc uniquement protégé contre la poussière, mais
pas contre l’eau. Le bloc-secteur et le cordon d’alimenta-
tion ne doivent pas être plongés dans l’eau. 
Ne chargez pas la brosse nettoyante directement à côté•
ou au-dessus d’un lavabo rempli d’eau.
Si la brosse nettoyante du visage tombe dans l’eau•
 pendant le chargement, ne la touchez pas! Débranchez
immédiatement le bloc-secteur de la prise de courant et
laissez sécher l’appareil, le cordon d’alimentation et le
bloc-secteur avant de brancher ce dernier de nouveau.

Ne rechargez jamais l’article à l’extérieur ou dans•
des pièces à forte humidité ambiante. 

Ne saisissez jamais le bloc-secteur avec les mains•
humides lorsque vous le branchez ou le retirez de la
prise de courant. 
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.
Retirez le bloc-secteur de la prise de courant ...•
… en cas de problème survenant pendant le chargement,
… dès que l’appareil est entièrement rechargé,
… en cas d’orage et
… avant de nettoyer l’appareil.
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Débranchez l’appareil en tirant sur le bloc-secteur 
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’alimenta-
tion 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.
Ne mettez pas l’appareil en marche si l’appareil lui-•
même, le bloc-secteur ou le cordon d’alimentation
 présente des détériorations visibles ou si l’appareil 
est tombé. 
Ne modifiez pas l’article. Ne confiez les réparations de•
l’appareil ou du bloc-secteur qu’à un atelier spécialisé.
AVERTISSEMENT: risque de blessures

L’appareil contient une batterie. Ne jetez pas l’appareil•
au feu. Il y a risque d’explosion! 
N’utilisez pas l’appareil à proximité directe des yeux.•
Evitez toute cette partie du visage. 
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PRUDENCE: risque de détériorations

Avant de brancher le bloc-secteur sur une prise de•
 courant, raccordez toujours d’abord le bloc-secteur 
à l’appareil à l’aide du cordon d’alimentation.
N’essayez pas d’ouvrir la brosse nettoyante pour le•
visage. La batterie est montée de façon définitive dans
l’appareil. Vous ne pouvez pas la remplacer vous-même.
Après chaque utilisation, nettoyez soigneusement •
la brosse nettoyante comme indiqué au chapitre
 «Nettoyage de l’appareil» afin d’éviter tout dépôt de
graisse et autres résidus.
Pour le nettoyage, n’utilisez pas de produits chimiques•
ou nettoyants agressifs ou abrasifs. 
Remarque

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

Dans un premier temps, n’utilisez que brièvement la brosse•
nettoyante pour le visage afin de minimiser les risques 
de réactions. Le nettoyage du visage ne doit pas dépasser
120 secondes. La brosse nettoyante s’éteint automatique-
ment au bout de 120 secondes environ. 
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Vue générale (contenu de la livraison)

Ne figurent pas sur l’illustration: · cordon d’alimentation 
· bloc-secteur 

Capuchon 
de protection

Brosse en silicone

Voyant lumineux

Surface massante

Prise de raccordement

Réduire l’intensité 
Augmenter 
l’intensité 

Bouton 
marche/arrêt
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Charger l’appareil

Avant la première mise en service, chargez complètement la
batterie. Pour ce faire, éteignez l’appareil. Ne l’utilisez pas
pendant le chargement.

Retirez le capuchon de protection.1.

Branchez la fiche de2.
 raccordement dans la 
prise de l’appareil et la 
fiche USB dans la prise 
du bloc-secteur. 

Branchez le bloc-secteur sur une prise de courant.3.

Les segments du voyant lumineux s’allument en continu
 pendant le chargement de la batterie intégrée. 

Le temps de recharge est de 2 heures maximum.

Lorsque la batterie est complètement chargée, tous les
 segments du voyant lumineux restent allumés en permanence.

PRUDENCE – risque de détérioration

Avant de brancher le bloc-secteur sur une prise de
 courant, raccordez toujours d’abord le bloc-secteur 
à l’appareil à l’aide du cordon d’alimentation.
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Selon le niveau de vitesse sélectionné, vous pouvez
 maintenant utiliser l’appareil pendant 1,5 heure maximum.

Après la charge, débranchez le bloc-secteur de la prise 4.
de courant afin d’éviter une surcharge de la batterie.
Ne laissez pas le bloc-secteur branché sur la prise de
 courant si vous n’utiliserez pas l’appareil pendant une
période prolongée.

Si la brosse nettoyante s’arrête en cours d’utilisation, il faut 
la recharger complètement avant de poursuivre l’utilisation.

Nous vous conseillons de ne pas recharger la batterie•
après chaque utilisation. Pour maintenir la pleine
capacité de charge de la batterie, rechargez-la
 seulement lorsqu’elle est presque vide. Vous le
 remarquerez au fur et à mesure que les vibrations
deviendront moins puissantes. 
Vous pourrez alors la recharger complètement. 
Même lorsqu’elle n’est pas utilisée, la batterie doit 
être rechargée tous les 2 à 3 mois.

Nous recommandons de toujours replacer le•
 capuchon de protection après le chargement.



13

Utilisation

Nettoyer le visage

Humidifiez votre visage à l’eau chaude. Démaquillez-vous1.
éventuellement à la main, à l’eau et au savon.

Choisissez un produit nettoyant et appliquez-le sur le front,2.
le nez, le menton et les deux joues.

Vous pouvez utiliser la brosse nettoyante du visage avec 
... un gel nettoyant,
... une crème exfoliante ou 
... avec de l’eau claire, tout simplement.

AVERTISSEMENT – risque d’irritations de la peau

N’utilisez pas l’appareil à proximité directe des yeux.•
Evitez toute cette partie du visage. 

Les personnes qui ont la 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, par exemple. 

Dans un premier temps, n’utilisez que brièvement •
la brosse nettoyante pour le visage afin de minimiser
les risques de réactions. Le nettoyage du visage 
ne doit pas dépasser 120 secondes. La brosse
 nettoyante s’éteint automatiquement au bout de
120 secondes environ. 

Respectez également les conseils d’utilisation figurant•
sur l’emballage de votre produit nettoyant. 

Ne maintenez pas la brosse nettoyante trop long-•
temps au même endroit afin de ne pas irriter la peau. 
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Pour allumer la brosse nettoyante, appuyez sur  le bouton3.
marche/arrêt .

Tous les segments du voyant lumineux s’allument et la brosse
nettoyante pour le visage commence à vibrer.

Huit niveaux d’intensité de vibration sont disponibles:4.

Pour réduire l’intensité de la vibration, appuyez sur _.m

Pour augmenter l’intensité de la vibration, appuyez sur +.m

      Les segments du voyant lumineux s’éteignent brièvement
et s’allument à nouveau complètement.

Déplacez doucement la brosse5.
 nettoyante sur votre visage, côté
brosse en silicone, en effectuant
des mouvements circulaires doux
et réguliers du bas vers le haut.

La durée de traitement conseillée
par zone (front, nez, menton et les
deux joues) ne doit pas dépasser
15 secondes.
La brosse s’éteint automatique-
ment au bout de 120 secondes env. 

Pour éteindre la brosse nettoyante, appuyez sur le bouton6.
marche/arrêt . 
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Les segments du voyant lumineux s’éteignent et la vibration
s’arrête.

Rincez soigneusement votre visage à l’eau tiède.7.

Essuyez-vous ensuite le visage en le tamponnant8.
 légèrement avec une serviette.

Après le nettoyage, il est conseillé d’enlever tous les9.
résidus avec une lotion pour le visage.

Terminez en appliquant une crème hydratante du bout des10.
doigts, en décrivant des mouvements circulaires réguliers.

Masser le visage

Si nécessaire, appliquez une huile pour le visage sur la1.
peau à masser.

Allumez l’appareil et sélectionnez l’intensité de vibrations2.
comme décrit dans la section précédente.

Lorsque vous remettez la brosse nettoyante en marche,
l’appareil vibre au dernier niveau d’intensité réglé.

Après une séance d’exfoliation, la peau est parfaite-
ment préparée à l’utilisation d’un masque de soin. 

Si vous utilisez un masque de soin, respectez les con -
seils d’utilisation figurant sur l’emballage et enlevez
 soigneusement tous les restes de masque après le
 traitement.
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Utilisez le côté massant de la3.
brosse nettoyante pour le visage
en mouvements circulaires doux 
et réguliers sur la peau.

Eteignez l’appareil.4.

Après les soins du visage

Pour des raisons d’hygiène, après chaque utilisation, nettoyez
soigneusement la brosse nettoyante comme indiqué au
 chapitre «Nettoyage de l’appareil» afin d’éviter les éventuels
dépôts de graisse et autres résidus. 
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Nettoyage de l’appareil

Nettoyez l’appareil sous l’eau courante chaude avec un peu1.
de lotion nettoyante. Enlevez tous les restes de produits de
soin du visage.

Rincez bien l’appareil à l’eau claire. 2.

Secouez-le pour éliminer l’excédent d’eau, puis séchez-le.3.

DANGER – danger de mort par choc électrique

Débranchez toujours le bloc-secteur de la prise •
de courant avant de nettoyer l’appareil.

Si la brosse nettoyante pour le visage a été mouillée•
pendant l’utilisation sur batterie ou pendant le
 nettoyage, laissez-la bien sécher avant de brancher
le cordon d’alimentation sur la prise de courant via
le bloc-secteur.

Le bloc-secteur et le cordon d’alimentation ne•
 doivent pas être plongés dans l’eau. 

Ne chargez pas la brosse nettoyante directement •
à côté ou au-dessus d’un lavabo rempli d’eau.
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Elimination

L’article, son emballage et la batterie intégrée sont produits 
à partir de matériaux 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 sélec-
tive en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les appareils signalés par ce symbole ne doivent pas
être éliminés avec les ordures ménagères! 
Vous êtes tenu par la législation d’éliminer les appa-
reils en fin de vie en les séparant des ordures ména-
gères. Pour avoir des informations sur les centres 
de collecte où remettre les appareils en fin de vie,
adressez-vous à votre municipalité.

Ne jetez pas les piles, ordinaires ou rechargeables, 
ou les batteries avec les ordures ménagères! 
Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles
et batteries usagées aux centres de collecte de votre
ville ou de votre commune ou aux commerces spécia-
lisés 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 conséquent,
 rapportez l’appareil non ouvert à un centre de collecte qui se
chargera d’éliminer l’appareil et la batterie comme il se doit.
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Caractéristiques techniques

Appareil:

      Modèle:                      373 776

      Indice de protection: IPX7 (protection en cas d’immersion
temporaire)

      Batterie:                      1x batterie lithium-polymère,
420 mAh

Bloc-secteur:

      Modèle:                      GQ05-050100-ZG

      Entrée:                        100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,3 A max. 

      Sortie:                         5 V 1 A 

      Classe de protection: II  

      Indice de protection: IP20
(protection contre la poussière)

Température ambiante:  +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.



Référence: 373 776
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