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Avertissement : informations importantes 
Avant d’utiliser l’appareil, veuillez lire les avertissements importants suivants :
1.  Inspectez toujours votre appareil spa avant utilisation. Assurez-vous qu’il n’y ait pas de surfaces défectueuses, de bords coupants ou de 

cloques. Si vous remarquez une quelconque anomalie, n’utilisez pas l’appareil et contactez votre bureau Nu Skin local. Veuillez 
conserver cet appareil dans un endroit sec à une température ambiante de minimum 4°C pour éviter la formation éventuelle de cloques.

 2.  L’appareil ageLOC® Galvanic Body Spa est à utiliser uniquement sur une peau non abîmée. NE PAS utiliser sur une plaie enflammée 
ou ouverte, si vous souffrez de couperose ou d’allergie au métal, ou si vous avez une peau à problèmes ou très sensible. Parlez-en à 
votre médecin avant d’utiliser l’appareil ageLOC® Galvanic Body Spa si vous êtes enceinte, portez un pacemaker ou un appareil 
similaire, êtes épileptique, avez un implant métallique, ou en cas de maladie. 

3.  NE PAS utiliser l’ageLOC Galvanic Body Spa sur le visage ou sur d’autres zones sensibles. L’appareil et les produits sont destinés à un 
usage externe sur les zones ciblées uniquement. Cessez immédiatement l’utilisation, ou demandez une assistance médicale si 
nécessaire, si des signes de rougeurs ou d’une irritation anormale apparaissent. Si ces problèmes persistent, consultez votre médecin.  
Garder hors de portée des enfants. 

4.  Les nouveaux utilisateurs de l’ageLOC Galvanic Body Spa et ceux ayant une peau sensible ou à tendance allergique doivent tester le 
produit sur une petite surface de la peau, par exemple derrière l’oreil ou sur l’intérieur du bras, avant de l’utiliser comme indiqué. 

5.  N’utilisez ce produit que pour son utilisation prévue, telle que décrite dans le Manuel d’utilisation. NE PAS utiliser plus longtemps que la 
durée ou la fréquence recommandée dans ce Guide. 

6. Retirez tous les films de protection avant de commencer. 
7.  Cet appareil possède des piles. Pour réduire tout risque de décharge électrique, de brûlure, d’incendie ou de blessure : ne plongez pas 

l’appareil dans l’eau. Ne posez et ne rangez pas l’appareil à un endroit où il pourrait tomber ou être poussé dans une baignoire, une 
douche, dans un lavabo ou dans des toilettes. Ne faites pas fonctionner l’appareil s’il a été endommagé. N’utilisez pas l’appareil d’une 
manière qui ne serait pas décrite dans le manuel d’utilisation. 

8.  Le présent Guide de démarrage rapide ne vise pas à vous fournir toutes les informations nécessaires pour faire fonctionner votre 
appareil ou effectuer une application. Veuillez lire tout le Manuel d’utilisation qui se trouve sur le CD-ROM accompagnant votre 
appareil, ou dans votre bibliothèque OFFICE, avant d’utiliser votre appareil ageLOC® Galvanic Body Spa ou les produits associés.  

Pour garantir le bon recyclage de l’appareil ageLOC® Galvanic Body Spa et de ses piles, veuillez respecter la législation locale en matière 
de recyclage des appareils électriques et des piles. Ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers.
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6   Indicateur de batterie faible - cette icône 
s’allumera quand les piles seront presque vides.

7   Anneaux ageLOC® - cette icône apparaît 
quand l’appareil est allumé.

8   Horloge et numéro 5 – ces icônes apparaîtront 
pour indiquer la durée de l’application qui est 
de 5 minutes par zone d’application. 

Remarque : Enlevez le plastique protecteur de 
l’appareil avant toute utilisation.

1  Écran d’affichage
2  Bouton On/Off
3   Activateurs chromés 

4   Compartiment à piles 
(deux piles AAA 
préinstallées)

5   Surface conductrice 
ageLOC®

Schémas et légendes ageLOC® Galvanic Body Spa
Caractéristiques et icônes d’affichage de l’appareil ageLOC® Galvanic Body Spa
Caractéristiques de l’appareil : Icônes d’affichage :
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Instructions pas à pas
Comment utiliser votre appareil ageLOC® Galvanic Body Spa 

1. Appliquez l’ageLOC Body Shaping Gel : 
 a.  Étalez le gel généreusement sur la zone ciblée, n’appliquez le gel que sur la zone à cibler 

immédiatement.
 b.  Appuyez sur le bouton on/off une fois. Les anneaux ageLOC® apparaîtront au milieu de 

l’écran. La durée d’application de 5 minutes apparaîtra également sous les anneaux ageLOC®.

2. Effectuez l’application 
  Tout d’abord, humidifiez bien vos doigts et votre paume avec de l’eau ou le NaPCA Moisture 

Mist. Tenez l’appareil de la main humidifiée en vous assurant que vos doigts soient en contact 
avec les activateurs chromés. Mettez la surface conductrice au contact de votre peau à l’endroit 
où vous avez appliqué l’ageLOC Body Shaping Gel. Vous entendrez 1, 2 ou 3 bips sonores 
indiquant que l’appareil est en train d’adapter automatiquement l’intensité des courants à votre 
peau. Commencez un léger massage à l’endroit où le produit a été appliqué, dans un 
mouvement circulaire de bas en haut et de haut en bas sur le haut de la cuisse, le haut du bras 
ou le long des abdominaux inférieurs. 

  L’appareil émet un signal sonore toutes les 10 secondes pour indiquer que l’appareil est allumé 
et qu’il fonctionne.
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  Lorsqu’il restera 30 secondes d’application, les bips se feront toutes les 5 secondes jusqu’à la fin 

de l’application.

  Pensez à garder l’appareil en contact permanent avec votre peau. Tout écart perturbe le courant 
galvanique et interrompt le programme. Dans ce cas, le rétroéclairage clignote et l’appareil 
cesse d’émettre un signal sonore jusqu’au moment où le circuit est rétabli.  

3. Terminer une application 
  À la fin de votre application, l’appareil émet un long signal sonore suivi de deux bips, indiquant 

que l’application est terminée. L’horloge et la durée de l’application vont alors disparaître. 
Enlevez l’excès de produit de votre peau. À l’aide d’une serviette humide, nettoyez l’appareil et 
la surface conductrice pour éliminer les résidus de produit et séchez-les complètement. N’utilisez 
ni produit d’entretien chimique ni solvant car ils pourraient endommager l’appareil. Conserver 
dans un endroit sec.

4.  Pour encore plus de bienfaits, utilisez l’ageLOC Dermatic Effects® tous les jours matin et soir. 
Lisez toutes les instructions d’utilisation de l’ageLOC Dermatic Effects® avant utilisation.

Pour des instructions plus détaillées, consultez votre Manuel d’utilisation, qui se trouve sur le 
CD-ROM accompagnant l’ageLOC Galvanic Body Spa. Utilisez uniquement comme indiqué.
 


