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LIPOVACUUM™ - sIMPLICIté et effICACIté

Merci d’avoir acheté le Lipovacuum. Cet appareil permet de bénéficier des avantages de la Lipo-Dermology™ sans nécessiter de 
visites fréquentes et coûteuses dans des instituts de beauté. La Lipo-Dermology™ est une technique relativement simple qui utilise 
des impulsions créées par aspiration et les transmet sous forme d’ondes à travers la peau pour stimuler les tissus sous-jacents 
par le biais d’une compression répétée. Cette stimulation aide à améliorer l’élasticité et la tonicité de la peau, tout en réduisant les 
relâchements, ainsi que les rides et les ridules.

Utilisées sur les parties du corps qui cachent des dépôts graisseux sous-cutanés 
(souvent accompagnés d’un aspect « peau d’orange »), les ondes de compression 
par impulsions aident à rompre les cellules de graisse durcies afin de donner à la 
peau un aspect plus lisse et plus tonifié. La stimulation de la circulation sanguine et le 
drainage lymphatique oxygènent les tissus touchés en profondeur et les alimentent en 
nutriments essentiels, tout en éliminant les toxines.

Les différentes têtes de traitement permettent une utilisation sur la plupart des parties 
du corps. Le Lipovacuum peut même être utilisé sur le visage, avec la petite tête, pour 
cibler les rides et le relâchement de la peau le long des mâchoires et sur le cou. 

Il est important d’effectuer des traitements réguliers sur toutes les parties du corps 
pour améliorer l’état et la tonicité de la peau de façon durable. 

si vous avez des questions, n’hésitez pas à appeler nos représentants du service 
clientèle au +44 (0)1242 702345. Ils se feront un plaisir de vous aider à obtenir les 
meilleurs résultats possibles avec votre Lipovacuum.

Lisez attentivement l’ensemble du mode d’emploi et conserver-le  
afin de pouvoir vous y référer à l’avenir.
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    1 Couvercle

2 Raccord du tuyau

3 Petite tête de traitement par soulèvement

4 Grosse tête de traitement à rouleau

5 tête de traitement moyenne à rouleau

6 filtre

7 tuyau

8 Point de connexion du tuyau

9 système de fermeture du couvercle

0 Cordon d’alimentation

! Bouton Marche/Arrêt

@ Bouton d’augmentation de la puissance

£ Indicateurs de puissance

$ Bouton de diminution de la puissance

% Bouton de sélection du mode

^ Bouton de démarrage, d’arrêt et de pause

& Voyant d’avertissement du filtre
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PRéCAUtIOns

•	 Consultez	un	médecin	avant	d’utiliser	l’appareil	en	cas	de	
grossesse ou dans les cas suivants : pacemaker, problèmes 
cardiaques, épilepsie, diabète, sclérose en plaques ou 
convalescence suite à une opération. 

•	 N’utilisez	pas	l’appareil	sur	les	parties	du	corps	qui	présentent	
des cicatrices, des lésions, de l’acné rosacée, de l’acné 
pustuleuse ou enflammée, une peau scarifiée, de l’eczéma, une 
peau abîmée, enflammée ou atteinte d’une maladie, ou tout autre 
problème de peau. nous conseillons de consulter un médecin en 
cas de doute.

•	 N’utilisez	PAS	l’appareil	lorsque	des	vaisseaux	capillaires	sont	
visibles et ne l’utilisez pas excessivement sur une même zone.

•	 N’utilisez	PAS	l’appareil	pendant	les	12	heures	qui	suivent	les	
traitements suivants : sauna, bain de vapeur, bronzage aux UV, 
électrolyse, épilation du visage à la cire.

•	 N’utilisez	PAS	l’appareil	sur	des	piercings	ou	des	bijoux.
•	 N’utilisez	PAS	l’appareil	dans	le	bain	ou	sous	la	douche.	Ne	

plongez PAs l’appareil ou les têtes dans l’eau.
•	 Cet	appareil	ne	convient	pas	aux	personnes	qui	possèdent	

des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, 
ou manquent d’expérience et de connaissances, sauf si elles 
ont reçu une supervision ou des instructions concernant son 
utilisation de la part d’une personne responsable de leur sécurité.

•	 Ne	convient	PAS	aux	enfants	de	moins	de	14	ans.	Maintenez	
l’appareil hors de la portée des enfants et des animaux.

•	 Appareil	réservé	à	une	seule	personne.	Ne	partagez	PAS	les	
têtes de traitement. Des têtes de rechange peuvent être achetées 
séparément.

•	 En	cas	d’irritation,	cessez	toute	utilisation.
•	 Réservé	à	un	usage	externe.

têtes De tRAIteMent

Grosse tête à rouleau
Cette tête roule sur la peau pendant le 
traitement. Utilisez-la sur les grandes parties 
du corps, telles que les jambes, les fesses et 
le dos.

Tête à rouleau moyenne
Cette tête roule également sur la peau 
pendant le traitement et peut être utilisée sur 
des zones plus réduites, telles que les bras.

Petite tête de soulèvement
Cette tête permet un soulèvement direct 
pour un traitement précis des petites parties 
du corps, telles que le visage, le cou et les 
mains.
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ÉTAPE 1 
Branchez le tuyau sur son point de 
connexion et insérez-le dans la tête de 
traitement sélectionnée en appuyant 
simplement dessus jusqu’à ce qu’il 
s’enclenche.

ÉTAPE 2
Branchez le cordon d’alimentation au 
dos de l’appareil, puis sur une prise de 
courant. Placez l’appareil sur une surface 
dure et plane.

ÉTAPE 3
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour 
allumer l’appareil.

Le voyant bleu du bouton de démarrage 
clignote.

ÉTAPE 4
Lorsque vous êtes prêt(e), appuyez sur 
le bouton de démarrage. Le voyant reste 
allumé et la pompe à vide se met en marche. 
La pompe s’arrête automatiquement au 
bout de 60 minutes de fonctionnement.

ÉTAPE 5
L’appareil démarre automatiquement en 
mode de Rupture des tissus graisseux.
Appuyez sur le bouton de sélection 
du mode pour accéder aux quatre 
programmes et sélectionner le programme 
à utiliser. 

ÉTAPE 6
Utilisez les boutons + et - pour sélectionner 
le niveau de puissance.

1

2

3

MODe D’eMPLOI

4

5

6
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ÉTAPE 7 
faites avancer la tête de traitement sur la 
peau à l’aide de mouvements brefs, en la 
déplaçant entre les impulsions. Appuyez 
légèrement pour empêcher l’air de passer. 
n’appuyez PAs trop fort.

ÉTAPE 8
suivez les instructions fournies dans ce 
mode d’emploi pour la partie du corps 
traitée.

ÉTAPE 9
Lorsque vous avez terminé, éteignez 
l’appareil en appuyant sur le bouton 
Marche/Arrêt. Rangez toutes les têtes 
de traitement et le tuyau dans l’appareil 
et refermez le couvercle. Débranchez le 
cordon d’alimentation et rangez-le à l’écart 
des enfants.

RETRAIT DES TÊTES
Appuyez sur la languette située à 
l’extrémité du tuyau et retirez la tête de 
traitement connectée. Assurez-vous que 
vos doigts ne bloquent pas la trajectoire 
de la languette du raccord de l’autre côté 
du tuyau.

PAUSE
Pour faire une pause à tout moment, 
appuyez sur le bouton de démarrage. Le 
voyant bleu clignotera jusqu’à ce que vous 
rappuyiez sur le bouton pour poursuivre le 
traitement.

MISE SOUS/HORS TENSION
Pour éteindre l’appareil à tout moment, 
appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

Remarque : si vous n’appuyez sur 
aucun bouton, l’appareil passera en 
mode d’économie d’énergie au bout de 
20 minutes. Pour remettre en marche 
l’appareil, reprenez à l’étape 3.

9

8

MODe D’eMPLOI

7
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Branchez le cordon d’alimentation sur 
l’appareil, puis sur une prise de courant. 
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. Le 
voyant rouge du filtre s’allume. 

Important : maintenez l’appareil allumé 
pendant cette procédure.

ÉTAPE 2
Alignez le rond vide et le trait de l’appareil 
en tournant dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre. Retirez le filtre.

ÉTAPE 3
Insérez le nouveau filtre et verrouillez-le en 
tournant dans le sens des aiguilles d’une 
montre pour aligner le rond plein et le 
trait.

ÉTAPE 4
Le voyant d’avertissement du filtre 
s’éteint.

Remarque : lorsque le voyant du filtre 
reste allumé, sans clignoter, cela signifie 
que le filtre n’est pas correctement installé. 
L’appareil ne fonctionnera pas sans filtre 
ou si le filtre n’est pas correctement 
installé. si tel est le cas, retirez le filtre et 
réinstallez-le correctement.

ReMPLACeMent DU fILtRe

1

2

3

4

La durée de vie du filtre est d’environ 50 heures. Lorsque le voyant rouge du filtre clignote, le film doit être 
remplacé. Vous pouvez continuer d’utiliser le Lipovacuum, mais nous recommandons de changer le filtre dès 
que possible.
Pour obtenir des filtres de rechange, contactez le service clientèle de Rio au +	44	(0)1242	702345	ou	envoyez-
nous un e-mail à online@riobeauty.com. 
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MODes De tRAIteMent

Rupture des tissus graisseux 
Les impulsions ciblent la couche sous-
cutanée pour favoriser la rupture des 
tissus graisseux, couramment appelés 
cellulite. Des sessions régulières peuvent 
réduire considérablement l’aspect « peau 
d’orange » de la peau.

Tonification et raffermissement de la peau 
Les impulsions allongées étirent doucement 
la peau pour stimuler la circulation sanguine 
et offrir un effet tonifiant.
 

Massage de détente musculaire

Le vide masse doucement les muscles 
afin qu’ils se relâchent et se détendent. 

Stimulation vasculaire
L’aspiration continue stimule la peau et 
augmente l’arrivée du sang à sa surface 
pour la fortifier et la revitaliser.

Pendant l’utilisation de l’appareil
Lorsque vous utilisez le Lipovacuum, il est important que vous 
vous détendiez et que vous preniez le temps de travailler 
méthodiquement sur la zone traitée. 
Pour des résultats optimaux, essayez de ne pas laisser passer 
l’air lorsque vous déplacez la tête de traitement sur la peau à 
l’aide de mouvements brefs entre les impulsions.
suivez les instructions fournies dans ce mode d’emploi pour 
les différents modes et les différentes parties du corps. Bien 
que le Lipovacuum soit un appareil très sûr et efficace, il est 
important de se souvenir des règles qui s’appliquent à tous les 
produits de massage :
• n’utilisez PAs l’appareil de manière répétée sur une 

même zone, car ceci peut rendre la peau sensible au 
toucher. Il est également important que vous « écoutiez » 
votre corps. en cas de gêne, réduisez la puissance ou 
passez à une autre partie du corps.

• n’utilisez PAs l’appareil sur les varices, les grains de 
beauté épais ou les excroissances.

•	 N’utilisez	JAMAIS	l’appareil	directement	sur	la	colonne	
vertébrale, derrière les genoux ou sur les articulations des 
coudes. n’appuyez jamais sur ces parties du corps.

•	 Lorsque	vous	traitez	le	contour	des	yeux,	maintenez	la	
tête de traitement en permanence à 2 centimètres au 
moins de l’œil. ne la placez PAs directement au-dessus 
ou en dessous de l’œil.

enfin, pour favoriser un drainage lymphatique, terminez toujours 
avec un mouvement de balayage en direction du cœur.
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La graisse a tendance à s’accumuler 
principalement au niveau des hanches et 
des fesses. Avec le temps, ces dépôts de 
tissus graisseux peuvent se développer à 
un tel point qu’un effet de peau d’orange 
finit par apparaître à la surface de la peau. 
Ces dépôts graisseux durcis sont difficiles 

à perdre en faisant simplement un régime et du sport. Le 
Lipovacuum peut être utilisé pour cibler directement cette 
couche de graisse sous-cutanée.

L’effet de soulèvement et de roulement du Lipovacuum stimule 
également le système lymphatique et la circulation locale. Le 
fait d’encourager le drainage lymphatique aide à éliminer les 
toxines et à empêcher l’accumulation des dépôts graisseux.

 Utilisez l’appareil uniquement sur les parties du corps 
indiquées. ne l’utilisez pas directement dans le pli des fesses.

HAnCHes et fesses

Rupture des tissus graisseux - Grosse tête
8 minutes maximum de chaque côté
Niveau de puissance : jusqu’au maximum
Déplacez la tête dans un sens, en appuyant 
fermement, sans vous faire mal, puis recommencez 
dans le sens inverse. Utilisez le niveau de puissance 
le plus élevé qui vous convient. 

Tonification et raffermissement de la peau 
- Grosse tête ; 8 minutes de chaque côté 
Niveau de puissance : moyen
Déplacez la tête lentement et méthodiquement sur 
toute la zone traitée, dans un seul sens, d’un geste 
fluide en direction du cœur.

Massage de détente musculaire - Grosse tête
8 minutes maximum de chaque côté
Niveau de puissance : confortable à maximum
traitez le côté et la surface principale de la fesse de 
gauche à droite, puis de haut en bas.

Stimulation vasculaire - Grosse tête
8 minutes de chaque côté
Niveau de puissance : confortable
traitez le côté et la surface principale de la fesse 
de gauche à droite, puis de haut en bas. Utilisez le 
niveau de puissance qui vous convient.
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Les cuisses, tout comme 
les fesses, font partie 
des principales zones de 
stockage naturel de la 
graisse.

Comme pour les 
hanches et les fesses, 

les effets de soulèvement et de roulement du Lipovacuum 
favorisent un drainage lymphatique combiné à un massage 
pour aider à empêcher l’accumulation de toxines et de dépôts 
graisseux tout en encourageant la rupture de la graisse sous-
cutanée.

Les douleurs musculaires sont fréquentes au niveau des 
cuisses qui contiennent certains des groupes de muscles les 
plus importants du corps. Le massage de détente musculaire 
est idéal pour traiter ces muscles solides et soulager les 
sensations de fatigue et de douleur.

 n’utilisez jamais le Lipovacuum derrière les genoux. ne 
l’utilisez PAs sur les zones couvertes de varices.

CUIsses

Rupture des tissus graisseux - Grosse tête / Tête 
moyenne ; 8 minutes maximum de chaque côté
Niveau de puissance : jusqu’au maximum
suivez des mouvements verticaux, en maintenant 
une pression ferme, puis recommencez avec des 
mouvements latéraux. terminez avec des mouvements 
verticaux en direction du cœur. Utilisez le niveau de 
puissance le plus élevé qui vous convient.

Tonification et raffermissement de la peau - Grosse 
tête / Tête moyenne ; 6 minutes de chaque côté ; 
Niveau de puissance : moyen
Déplacez la tête lentement et méthodiquement sur 
toute la zone traitée avec des mouvements verticaux en 
direction du cœur. 

Massage de détente musculaire - Grosse tête / Tête 
moyenne ; 8 minutes maximum de chaque côté ; 
Niveau de puissance : confortable à maximum
suivez des mouvements verticaux, en maintenant 
une pression ferme, puis recommencez avec des 
mouvements latéraux. terminez avec des mouvements 
verticaux en direction du cœur.

Stimulation vasculaire - Grosse tête / Tête moyenne 
; 6 minutes de chaque côté
Niveau de puissance : confortable
suivez des mouvements verticaux, en maintenant 
une pression ferme, puis recommencez avec des 
mouvements latéraux. terminez avec des mouvements 
verticaux en direction du cœur. Le niveau de puissance 
doit permettre des mouvements aisés.



10LIPOVACUUM™

F
R

A
N

Ç
A

IS

Les principaux organes de l’abdomen ne sont pas protégés par des 
os. Il est donc très important de n’utiliser qu’une légère pression et 
une faible puissance sur cette partie du corps.

Les muscles abdominaux forment trois couches : le grand oblique, 
le petit oblique et le muscle transverse, soutenus sur les côtés 
par le muscle grand droit. Il s’agit des muscles responsables de 
la stabilité de notre tronc, qui est essentielle pour notre maintien et 
définit notre forme.

Comme la graisse se dépose souvent progressivement sur 
l’abdomen, elle réagit lentement lorsque l’on fait un régime et du 
sport. Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez également le 
Lipovacuum, car il aide à accélérer la rupture des tissus graisseux.

si vous avez des problèmes digestifs, vous pouvez utiliser la 
stimulation vasculaire avec un mouvement circulaire dans le 
sens des aiguilles d’une montre, de l’extérieur vers l’intérieur. Ce 
mouvement suit les intestins et peut aider à atténuer les sensations 
de gêne.

 n’utilisez pas l’appareil sur le nombril. en cas de doute, 
demandez conseil à votre médecin. 

ABDOMen

Rupture des tissus graisseux - Grosse tête
5 minutes maximum. Niveau de puissance : faible
Déplacez la tête horizontalement à travers l’abdomen, 
en appuyant très légèrement. Recommencez avec 
des mouvements verticaux. Conservez un niveau de 
puissance faible et ne dépassez pas la limite de traitement 
(5 minutes).

Tonification et raffermissement de la peau - Grosse 
tête / Tête moyenne. 5 minutes maximum
Niveau de puissance : faible
Déplacez la tête horizontalement à travers l’abdomen, 
en appuyant très légèrement. Recommencez avec 
des mouvements verticaux. Conservez un niveau de 
puissance faible pour permettre des mouvements aisés.

Massage de détente musculaire 
Nous déconseillons l’utilisation de ce programme 
sur l’abdomen.

Stimulation vasculaire - Tête moyenne
5 minutes maximum
Niveau de puissance : faible à confortable
Il est préférable de déplacer la tête de traitement dans 
le sens des aiguilles d’une montre. Utilisez un niveau de 
puissance faible qui vous convient.
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DOs

Le dos contient trois grands groupes de 
muscles : le grand dorsal de chaque côté 
du dos, trois muscles spinaux sur toute la 
longueur du dos et le muscle rhomboïde 
entre les omoplates. Ces muscles sont 
essentiels pour notre maintien, notre mobilité 
et notre qualité de vie même. Des tensions 

et des nœuds peuvent apparaître facilement au niveau du 
dos, ce qui peut favoriser, voire causer, des maux de tête, des 
douleurs dans le cou ou le dos, une mauvaise posture et une 
mauvaise respiration.

Vous aurez besoin d’aide pour utiliser le Lipovacuum sur le 
dos. Allongez-vous tête vers le bas sur une surface confortable 
et détendez-vous en respirant régulièrement. 

nous recommandons la grosse tête à rouleau, mais certaines 
personnes peuvent trouver la tête moyenne plus confortable. 
Commencez au niveau des épaules, en traitant une épaule 
après l’autre. Passez ensuite au dos et utilisez des mouvements 
de balayage du centre vers les côtés. terminez avec de longs 
mouvements de balayage verticaux vers le cœur.

 n’utilisez PAs l’appareil directement sur la colonne 
vertébrale ou sur les grains de beauté épais.

Rupture des tissus graisseux - Grosse tête
8 minutes de chaque côté
Niveau de puissance : jusqu’au maximum
Déplacez lentement la tête de traitement en appuyant 
fermement, sans vous faire mal. Utilisez le niveau de 
puissance le plus élevé qui vous convient. 

Tonification et raffermissement de la peau - 
Grosse tête. 8 minutes de chaque côté
Niveau de puissance : moyen
Déplacez la tête lentement et méthodiquement sur 
toute la zone traitée avec un niveau de puissance 
moyen. 

Massage de détente musculaire - Grosse tête
8 minutes maximum de chaque côté
Niveau de puissance : confortable à maximum
Déplacez lentement la tête de traitement en appuyant 
fermement, sans vous faire mal. Utilisez le niveau de 
puissance qui vous convient. 

Stimulation vasculaire - Grosse tête
10 minutes maximum de chaque côté
Niveau de puissance : confortable
Déplacez lentement la tête de traitement en appuyant 
fermement, sans vous faire mal. Utilisez le niveau de 
puissance qui vous convient.
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Rupture des tissus graisseux - Tête moyenne
4 minutes de chaque côté
Niveau de puissance : jusqu’au maximum
Déplacez la tête dans un sens à travers l’épaule, 
en appuyant fermement, sans vous faire mal, puis 
recommencez dans le sens inverse. Utilisez le niveau 
de puissance confortable le plus élevé.

Tonification et raffermissement de la peau - Tête 
moyenne. Environ 4 minutes de chaque côté
Niveau de puissance : moyen
Déplacez la tête lentement et méthodiquement sur 
toute la zone traitée dans un sens, en couvrant toute la 
peau.  

Massage de détente musculaire - Tête moyenne ; 
6 minutes maximum de chaque côté
Niveau de puissance : confortable à maximum
Pour réduire la tension des muscles des épaules, 
déplacez la tête moyenne à travers l’épaule dans les 
deux sens. Utilisez le niveau de puissance qui vous 
convient.

Stimulation vasculaire - Tête moyenne
4 minutes de chaque côté
Niveau de puissance : confortable
Déplacez la tête moyenne à travers chaque épaule 
dans les deux sens. Utilisez le niveau de puissance qui 
vous convient.

Les tensions et les nœuds sont fréquents 
dans les épaules et peuvent entraîner des 
maux de tête, des douleurs dans le cou et 
une mauvaise posture, ou encore empêcher 
une respiration décontractante, ce qui peut 
à son tour augmenter le stress. L’utilisation 
du Lipovacuum au niveau des épaules 

permet de détendre les muscles.

Pendant l’utilisation de l’appareil, détendez-vous en relâchant 
les épaules et en respirant régulièrement afin de profiter 
pleinement du traitement. Déplacez la tête sur l’épaule avec un 
mouvement de va-et-vient en essayant de maintenir le contact 
avec la peau en permanence.

Bien que vous puissiez utiliser le Lipovacuum sur vos propres 
épaules, une épaule à la fois, vous vous détendrez davantage 
et profiterez au maximum du traitement en demandant à un(e) 
ami(e) de vous aider.

 n’utilisez PAs l’appareil directement sur la colonne 
vertébrale ou la nuque.

n’utilisez PAs l’appareil sur les grains de beauté épais.

éPAULes
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tout comme sur le visage, la peau fine du 
décolleté (la partie du corps qui sépare la 
poitrine du cou) témoigne très facilement du 
stress et des soucis quotidiens. La texture 
de la peau se détend progressivement et 
finit par avoir un aspect de « crêpe ». À 
l’aide d’une puissance faible et d’une légère 

pression, le programme de tonification et de raffermissement 
offre un traitement doux et relaxant qui stimule la circulation du 
sang à travers la peau et améliore son teint, sa tonicité et sa 
fermeté, tout en réduisant les rides et les ridules.

Veillez à ne pas trop traiter la peau sensible de cette zone où 
les bleus apparaissent facilement.

ne terminez pas avec des mouvements en direction du cœur 
pour cette partie du corps.

 n’utilisez pas ce traitement en cas d’antécédents 
cardiovasculaires. Demandez l’avis de votre médecin. 

DéCOLLeté

Rupture des tissus graisseux
Nous déconseillons l’utilisation de ce programme 
sur le décolleté.

Tonification et raffermissement de la peau - Petite 
tête. 12 minutes
Niveau de puissance : confortable
Déplacez la tête lentement et méthodiquement 
sur toute la zone traitée en suivant le sens des 
illustrations. Le niveau de puissance doit permettre 
des mouvements aisés.

Massage de détente musculaire 
Nous déconseillons l’utilisation de ce programme 
sur le décolleté.

Stimulation vasculaire - Tête moyenne / Petite 
tête. 12 minutes
Niveau de puissance : confortable
Déplacez la tête lentement et méthodiquement 
sur toute la zone traitée en suivant le sens des 
illustrations. Le niveau de puissance doit permettre 
des mouvements fluides et aisés.
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Rupture des tissus graisseux - Tête moyenne
4 minutes sur chaque mollet
Niveau de puissance : confortable
Utilisez des mouvements verticaux sur le muscle, en 
maintenant une pression ferme, sans vous faire mal, puis 
recommencez avec des mouvements latéraux. terminez 
avec des mouvements verticaux en direction du cœur.

Tonification et raffermissement de la peau - Tête 
moyenne ; 4 minutes sur chaque mollet
Niveau de puissance : confortable
Utilisez des mouvements verticaux en direction du 
cœur. Le niveau de puissance doit permettre des 
mouvements aisés.  

Massage de détente musculaire - Tête moyenne
4 minutes sur chaque mollet
Niveau de puissance : confortable
Utilisez des mouvements verticaux sur le muscle, 
puis recommencez avec des mouvements latéraux. 
terminez avec des mouvements verticaux en direction 
du cœur.

Stimulation vasculaire - Tête moyenne
4 minutes sur chaque mollet
Niveau de puissance : confortable
Utilisez des mouvements verticaux en direction du 
cœur. Le niveau de puissance doit permettre des 
mouvements aisés.

nous négligeons souvent les muscles de nos 
mollets qui fournissent pourtant une énorme 
quantité d’efforts et absorbent beaucoup de 
stress chaque jour. Ceci est particulièrement 
vrai pour les personnes qui passent une 
grande partie de la journée debout.

Les élancements et les douleurs sont souvent 
ignorés jusqu’à ce qu’ils se transforment en problèmes. Une 
utilisation régulière du Lipovacuum peut traiter les tensions 
musculaires dès leur apparition et permettre d’éviter des 
problèmes sérieux.

tous les programmes du Lipovacuum favorisent l’arrivée du 
sang à la surface de la peau pour augmenter la circulation. 
tandis que ce résultat est bénéfique pour l’ensemble du corps, 
il l’est particulièrement pour les mollets. (ne traitez PAs les 
zones qui présentent déjà des varices.)

Certains exercices physiques, tels que la course à pied ou le 
cyclisme, peuvent entraîner des douleurs au niveau des mollets. 
tandis que le programme de stimulation vasculaire peut aider à 
soulager ces douleurs, il est important d’utiliser un faible niveau 
de puissance et de traiter le muscle délicatement.

 n’utilisez jamais le Lipovacuum derrière les genoux. ne 
l’utilisez PAs sur les zones couvertes de varices.

MUsCLes Des MOLLets
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nous utilisons nos bras 
et nos mains à longueur 
de journée, ce qui peut 
entraîner des tensions 
et parfois des douleurs. 
L’effet de massage 
du Lipovacuum peut 

faire disparaître ces tensions et améliorer notre sensation de  
bien-être.

La partie supérieure des bras est également une source de 
soucis pour de nombreuses femmes. Ces soucis sont souvent 
dus à des dépôts de graisse et à des muscles flasques qui 
pendent sous les bras. Une utilisation régulière du Lipovacuum 
sur ces parties du corps aidera à raffermir et à tonifier la peau.

 Retirez tous les bijoux de vos bras avant d’utiliser le 
Lipovacuum sur ces parties du corps.

BRAs

Rupture des tissus graisseux - Tête moyenne
4 minutes sur chaque bras
Niveau de puissance : jusqu’au maximum
Utilisez des mouvements verticaux sur l’avant-bras, 
puis sur la partie supérieure du bras, en maintenant une 
pression ferme, sans vous faire mal, puis recommencez 
avec des mouvements latéraux. terminez avec de longs 
mouvements en direction du cœur.
Tonification et raffermissement de la peau - Tête 
moyenne ; 4 minutes sur chaque bras
Niveau de puissance : moyen
Déplacez la tête lentement et méthodiquement sur 
toute la zone traitée avec des mouvements verticaux en 
direction du cœur.  

Massage de détente musculaire - Tête moyenne ; 4 
minutes sur chaque bras
Niveau de puissance : confortable à maximum
Utilisez des mouvements verticaux sur l’avant-bras, 
puis sur la partie supérieure du bras, en maintenant une 
pression ferme, sans vous faire mal, puis recommencez 
avec des mouvements latéraux. terminez avec de longs 
mouvements en direction du cœur.
Stimulation vasculaire - Tête moyenne
4 minutes sur chaque bras
Niveau de puissance : confortable
Utilisez des mouvements verticaux en direction du cœur. 
Le niveau de puissance doit permettre des mouvements 
aisés.
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notre visage est l’une des parties du corps qui témoignent 
rapidement du stress et des soucis quotidiens. Les rides et les ridules 
se creusent alors que nous adoptons les mêmes expressions, jour 
après jour. Le Lipovacuum peut être utilisé sur une faible puissance, 
en appuyant très légèrement, pour un traitement relaxant qui aide 
à éliminer les toxines, le stress et les tensions, tout en repulpant la 
peau de manière à atténuer les rides et les ridules.

en vieillissant, les muscles du visage se détendent et la peau perd 
de son élasticité. Des rides, des rides du sourire et des pattes d’oies 
peuvent alors se développer et la peau peut paraître terne et sans 
éclat. L’effet de soulèvement du Lipovacuum stimule la circulation du 
sang, ce qui oxygène les tissus et améliore le teint, la tonicité, ainsi 
que la fermeté de la peau, et réduit les rides et les ridules, pour une 
peau plus jeune.

Vous pouvez vous servir du Lipovacuum pour cibler des zones 
spécifiques en utilisant la petite tête de traitement sur une ride 
particulière.

 Utilisez toujours l’appareil sur une peau nettoyée. Veillez à 
toujours maintenir la tête de traitement à au moins 2 centimètres 
des yeux. ne la placez PAs directement au-dessus ou en dessous 
de l’œil.

V IsAGe et COU

Rupture des tissus graisseux
Nous déconseillons l’utilisation de ce programme 
sur le visage et le cou.

Tonification et raffermissement de la peau - Petite 
tête. 10 minutes
Niveau de puissance : faible à confortable
Déplacez la tête lentement et méthodiquement sur 
toute la zone traitée en suivant le sens des illustrations. 
Le niveau de puissance doit rester très faible. ne tirez 
pas sur la peau.

Massage de détente musculaire 
Nous déconseillons l’utilisation de ce programme 
sur le visage et le cou.

Stimulation vasculaire - Petite tête
10 minutes
Niveau de puissance : confortable
Déplacez la tête lentement et méthodiquement sur 
toute la zone traitée en suivant le sens des illustrations. 
Le niveau de puissance doit rester très faible pour 
permettre des mouvements aisés.
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nous utilisons nos mains et nos doigts 
à longueur de journée. Le fait de masser 
ces parties du corps peut libérer la tension 
accumulée et aider les muscles à se détendre. 

L’effet de massage et de soulèvement du 
Lipovacuum aide à améliorer la circulation 
sanguine vers les mains et les doigts. 

L’effet de massage soulage les douleurs et les raideurs et 
peut aider à prévenir certaines conditions telles que les 
microtraumatismes répétés.

 Retirez tous les bijoux de vos bras avant d’utiliser le 
Lipovacuum sur ces parties du corps.

MAIns

Rupture des tissus graisseux 
Nous déconseillons l’utilisation de ce programme 
sur les mains.

Tonification et raffermissement de la peau - Petite 
tête. Jusqu’à 5 minutes sur chaque main
Niveau de puissance : faible à confortable
Déplacez la tête lentement et méthodiquement sur 
toute la zone traitée en suivant le sens des illustrations. 
terminez en déplaçant la tête du bout des doigts vers 
le poignet.

Massage de détente musculaire - Petite tête
Jusqu’à 5 minutes sur chaque main
Niveau de puissance : confortable
Pour soulager les mains douloureuses, traitez la paume 
(la partie musculaire molle) dans les deux sens, en 
appuyant légèrement. Utilisez le niveau de puissance 
qui vous convient.

Stimulation vasculaire - Petite tête
Jusqu’à 5 minutes sur chaque main
Niveau de puissance : confortable
Déplacez la tête lentement et méthodiquement sur 
toute la zone traitée en suivant le sens des illustrations. 
terminez en déplaçant la tête du bout des doigts vers 
le poignet.
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RAnGeMent DU tUYAU

ÉTAPE 1
Placez une extrémité du tuyau dans le 
logement situé dans l’angle supérieur droit 
de l’appareil.

ÉTAPE 2
Poussez le tuyau dans son logement, le 
long du bord extérieur de l’appareil.

ÉTAPE 3
L’autre extrémité du tuyau doit arriver dans 
l’angle supérieur gauche de l’appareil. 
Lorsque vous refermez le couvercle, 
assurez-vous que l’extrémité du tuyau est 
bien rangée à l’intérieur.

1

2

3MODE

A

B
C

Point de  
connexion du  
tuyau

tuyau Logement du 
tuyau

Raccords
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•	 Utilisez	exclusivement	ce	produit	avec	l’adaptateur	secteur	
fourni.

•	 Ne	laissez	PAS	l’appareil	sans	surveillance	lorsqu’il	est	
raccordé au secteur.

•	 Si	le	cordon	d’alimentation	est	endommagé,	cessez	
toute utilisation. s’il est défectueux, utilisez un cordon de 
remplacement adapté.

•	 Débranchez	l’appareil	après	utilisation	et	rangez-le	à	un	
emplacement qui se trouve hors de portée des enfants.

•	 L’appareil	ne	renferme	aucun	composant	pouvant	être	
remplacé par l’utilisateur.

•	 Toute	utilisation	abusive	de	l’appareil	peut	entraîner	des	
blessures.

•	 Lorsque	l’appareil	se	comporte	de	manière	inattendue,	
il est possible que des interférences électromagnétiques 
externes en soient la cause. Vous devez éliminer cette 
source d’interférences et remettre l’appareil en marche 
afin qu’il fonctionne à nouveau correctement.

•	 Les	éclairs	blancs	rapides	au	niveau	des	voyants	du	
niveau de puissance font partie de la procédure de 
vérification automatique interne et peuvent être ignorés.

•	 Ne	placez	PAS	l’appareil	à	proximité	d’une	source	de	
chaleur.

•	 N’utilisez	PAS	l’appareil	à	l’extérieur.	N’utilisez	PAS	
l’appareil à proximité d’aérosols ou de vaporisateurs 
lorsque de tels produits sont utilisés. n’utilisez PAs 
l’appareil lorsque de l’oxygène est administré.

•	 Stockez	l’appareil	à	température	ambiante.	Ne	le	stockez	
pas à des températures inférieures à 5 °C.

•	 Ne	transportez	PAS	l’appareil	par	le	couvercle	ou	par	le	
cordon d’alimentation.

•	 Rangez	le	tuyau	en	l’enroulant	après	chaque	utilisation.	
•	 Pour	nettoyer	l’appareil,	débranchez-le	et	essuyez	

l’extérieur et l’intérieur du couvercle à l’aide d’une éponge 
légèrement humidifiée. n’utilisez PAs de solvants ni de 
détergents. 

•	 Les	têtes	de	traitement	peuvent	être	nettoyées	à	l’aide	
d’un chiffon humide ou d’une lingette antiseptique. 
n’utilisez PAs de solvants ni de détergents.

AVeRtIsseMents et entRetIen

UtILIsAtIOn À L’IntéRIeUR UnIQUeMent

Cet APPAReIL est COnfORMe AUx nORMes RéGLeMentAIRes 
en VIGUeUR en MAtIèRe De séCURIté et De
COMPAtIBILIté éLeCtROMAGnétIQUe.
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seRVICe CLIentèLe 

si vous avez des questions ou des difficultés à utiliser ce produit, veuillez contacter notre service clientèle Rio au : +44 (0)1242 702345 
ou envoyez-nous un e-mail à : online@riobeauty.com

GARAntIe

Pour vous abonner en ligne à notre garantie de deux ans, veuillez vous rendre sur le site : www.riobeauty.com/warranty_online.htm

APPAReIL UsAGé

La Directive relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (Deee) (2002/96/Ce) a été mise en œuvre 
pour assurer le recyclage des produits à l’aide des meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles 
afin de minimiser l’impact sur l’environnement, de traiter les substances dangereuses et d’éviter l’expansion des sites de 
décharge.

L’appareil appartient à la catégorie des équipements électriques et électroniques. Veuillez par conséquent vous en 
débarrasser comme il convient en fin de vie, conformément aux exigences des autorités locales, à défaut de quoi veuillez 
le	renvoyer	à	The	Dezac	Group	Ltd.,	Cheltenham,	PO	Box	54,	GL14	2WW,	Royaume-Uni.	Il	est	IMPÉRATIF	de	ne	pas	le	
jeter avec les déchets ménagers.




