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Vapozone portable (MB55 / F-101) 

 

Mode d'emploi :

Action

1. Ramolli les cellules mortes de la peau et prépare la peau de manière optimale au soin correspondant.

2. Ouvre les pores pour un nettoyage en profondeur. 

3. La vapeur pénètre en profondeur dans les pores et nettoie les impuretés, le gras, les points noirs et les restes 

de maquillage.

4. La vepeur peut aider à éliminer les toxines de l'épiderme.
5. Action hydratante, stimule la circulation et le métabolisme et active la régénération cellulaire. 

6. Grace à son action hydratante, la vapeur peut avoir une action positive passagère sur les rides du visage.

 
 

Application 

1. Connectez le bras du vapozone et la tête vaporisante à l'appareil. 
2. Ouvrez le reservoir à eau (dans le sens contraire des aiguilles d'ue montre “LOOSEN“) et remplissez

d'eau distillée. Lacontenance doit se trouver entre les marques “MIN“ et “MAX“ .
Fermez le reservoir à eau (dans le sens des aiguilles d'une montre “FASTEN“).

3. Pour une vaporisation d'arômes, poussez le couvercle du dépôt d'arômes avec le pousse, la tête
Vaporisante vers l'extérieur et nach außen und instillez quelques gouttes d'huile essentielle dans 
la petite ouverture du coussin en gel Silica, de manière à ce qu'ellen tombent sur le coussinet. 

4. Pour échanger le coussinet, poussez le couvercle du dépôt à arômes, poussez la tête vaporisante vers
L'extérieur et tirez le coussinet blanc en gel Silica. Enlevez le coussinet en papier non-tissé et 
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Remplacez-le par un coussinet neuf dans le coussin en gel Silica. Ensuite replacez-le dans la tête de 
vaporisation et refermez le couvercle. 

5. Allumez l'appareil en appuyant l'interrupteur POWER  sur ON. L'appareil est préprogrammé sur 15 min,
La lampe à ozone (OZONE) et la lampe vaporisante (VAPOR) sont allumées. Allumez l'interrupteur
à vapeur (VAPOR), pour que l'appareil commence à chauffer.
Après env. 5 min, la vapeur commence à sortir du vapozone.

6. Allumez l'interrupteur à ozone (OZONE). 
• La lampe à ozone s'allume. 
• La fonction ozone (lumière UV) est ajoutée (l'ozone a une action désinfectante et stimule

La guérison des plaies). 
• Vous pouvez reconnaître à l'odeur si la fonction ozone est bien active.

7. Pendant le soin, l'eau contenue dans le reservoir à eau est continuellement vaporisée.
Dès que le niveau de l'eau a atteint son la marque “MIN“, un signal sonore d'alarme est émis.
L'appareil ne chauffe plus et la minuterie affiche automatiquement “0“.
Éteingnez svp toutes les fonctions, ainsi que l'appareil lui-même et retirez le câble du branchement
 eléctrique. Nun können Sie erneut destilliertes Wasser in den Wassertank einfüllen 
und das Gerät wieder in Betrieb nehmen um die Behandlung fortzusetzen.  

 

Conseils d'application         

Type de peau Intervalle Durée 
Peau grasse, mauvaise circulation 25 cm ca. 15 Min. 
Peau normale 25 cm 10 Min. 
Peau sèche et sensible 30 cm 5 Min. 
Vaisseaux élargis (couperose), 
coups de soleil 

30 cm 5 Min. 

 

Mesures de sécurité

1. Soyez certain que l'appareil est placé de manière stable et sûre.
2. Évitez de mouiller le boîtier de l'appareil pour prévenir tout dommage et danger.  
3. Veillez à ne pas visser le reservoir à eau trop fort.

Le reservoir étant en plastique, il pourrait se fissurer ou se casser.
4. En cas de fuite d'eau ou de vapeur du reservoir à eau, éteignez immédiatement l'appareil, dévissez 

le reservoir, débranchez du courant et vérifiez si la bague d'étanchéité est bien mise. Si besoin, 
Repositionnez-la correctement.
Si la fuite persiste, contactez svp notre service client au n° de tel 03 20 76 02 09. 

5.
 

N'orientez pas la tête vaporisante vers lae visage de la cliente avant que la vapeur ne sorte de 
manière régulière. Veillez à garder une distance de minimum 40 cm au visage et commencez 
l'application en partant du menton. Ensuite, traitez le reste du visage.
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6. L'application d'ozone pouvant éliminer les bactéries présentes naturellement sur la peau, veillez à 
Ne pas dépasser les durées d'application correspondantes aux types de peaux. 

7. Pendant le traitement, observez bien le niveau de l'eau du reservoir à eau. Dès que le niveau à atteint
La marque minimum („MIN“), un dignal sonore d'alarme est émis. L'appareil s'arrête alors de chauffer 
et le compteur se met automatiquement sur “0“. Éteignez tout de suite toute les fonctions, ainsi que
L'interrupteur principal de l'appareil et débranchez le câble de courant.
Vous pouvez alors de nouveau remplir le reservoir d'eau distillée et remettre l'appareil en marche 
pour continuer le soin. 
 

Avertissement 

1. Ne pas verser de liquides huileux et gras dans le reservoir à eau. 
2. Pour éviter les brûlures, la tête vaporisante ne doit pas être orientée directement vers le visage ou 

être tenue par-dessus la peau. 
3. Le vapozone ne doit pas être disposé dans des pièces humides (salle de bains etc.). 
4. Le vapozone ne doit pas être utilisé sous les rayons du soleil pour une durée prolongée.
5. Il est défendu d'ouvrir l'appareil de son propre chef. En cas de problèmes ou d'irrégularités, contactez

Svp votre service client au 03.20.76.02.09.
 

Maintenance 

Nettoyez le reservoir à eau et les éléments chauffants une fois par semaine minimum à l'aide d'un tissu
propre, sec et ne peluchant pas. 

 
 

Garantie et service   
La garantie du fabricant pour le vapozone est de 2 ans à compter de la date d'achat sur les défauts de 
fabrication et de matériau. 
Sont exclus de la garantie tous les dommages dûs au transport, à une utilisation inadéquate, à un 
accident, ou sous l'effet d'une nuisance externe.    
Le vapozone mobile est muni de préventions de sécurité. Toute manipulation à l'appareil effectuée 
sous initiative personnelle conduit à l'expiration de toute garantie.  
En cas de réclamation, contactez-nous par tel au 03 20 76 02 09 ou par écrit.
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