
NOTICE D’UTILISATION
Avant de commencer une séance de Cryolipolyse avec l’appareil CRYOLIGNE, la zone que vous voulez traiter doit être propre et sans  
problème apparent. En cas de rougeurs, de plaies ou de douleurs sur la zone concernée et en cas de doute, abstenez vous d’utiliser 
la machine sur cette zone.
La peau doit être saine, sans cicatrices récentes, sans suintements, sans plaies, sans brûlures, sans eczéma, mycose ou tout autre  
problème dermatologique.

La zone que vous souhaitez traiter doit être IMPERATIVEMENT, SYSTEMATIQUEMENT et OBLIGATOIREMENT recouverte d’une 
membrane imprégnée de gel fournie avec la machine.
Ces membranes sont à usage unique pour une seule séance. Vous ne devez absolument pas réutiliser une membrane usagée qui a déjà été 
utilisée. La membrane a un aspect mouillé ce qui est normal car elle est imprégnée d’un gel spécialement conçu pour protéger votre peau 
du froid. Vous devez IMPERATIVEMENT appliquer la membrane sur la zone que vous avez choisi de traiter.

Ouvrez le sachet qui contient la lingette, dépliez-la, puis posez la sur la zone choisie (les zones sont exclusivement ventre, hanches,  
poignées d’amour, cuisses intérieures, extérieures et bras). (cf. Photos ci-dessous).

Ensuite, branchez l’embout sur la machine, comme indiqué sur les photos ci-dessous, puis ensuite seulement sur la prise de  
courant. Ne branchez jamais l’adaptateur dans la prise de courant avant d’avoir au préalable branché la machine. Si vous faîtes une  
mauvaise manipulation, vous risquez d’endommager la machine et dans ce cas, aucune garantie n’entrera en compte.

Une fois que la machine a été branchée convenablement comme indiqué sur la photo ci-dessus, le ventilateur de la machine se met en 
marche immédiatement. C’est tout à fait normal. Le ventilateur tourne mais la machine n’est pas encore active. Ajustez la machine grâce 
aux sangles réglables comme indiqué sur les photos ci-dessous. Posez la machine sur la zone choisie et sur la membrane anti-froid comme 
indiqué ci-dessous. Vous disposez d’une sangle réglable pour le tour de taille mais aussi pour le tour de bras et le tour de cuisse.
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A l’aide du premier bouton (indiqué 30), vous allez démarrer la machine pour 30 minutes. Si vous désirez que la séance dure  
60 minutes, appuyez sur le bouton indiqué « 60 » comme indiqué sur la notice. Si vous désirez arrêter la machine, appuyez sur le bouton OFF.  
(cf. Photos ci-dessous).

Vous pouvez utiliser la machine pendant une heure au maximum sur la même zone. Vous pouvez changer de zone, utiliser une nouvelle 
membrane anti-froid et repartir pour une nouvelle séance. La machine atteint – 2°C toute seule au bout de 10 minutes une fois que vous 
avez appuyé sur le bouton 30 ou 60 minutes. Une fois la séance terminée, le ventilateur de la machine continue à tourner, il faut alors  
appuyer sur le bouton OFF. 
Le ventilateur ne s’arrêtera que lorsque vous aurez débranché la machine de la prise électrique.

Nous vous conseillons de ne pas dépasser 60 minutes par séance et 2 séances au maximum par jour afin de ne pas risquer  
d’abimer votre peau et de pousser votre corps dans ses limites liées au froid.

Une fois la séance terminée, il est possible que l’endroit traité soit légèrement rouge. C’est tout à fait normal, il s’agit d’une réaction cutanée 
de votre peau qui s’estompera rapidement.
Jetez la membrane anti-froid, rincez et essuyez votre peau. La machine doit aussi être essuyée ainsi que la partie froide qui est au contact 
de la peau. 
NE RINCEZ JAMAIS LA MACHINE SOUS L’EAU. Essuyez-la avec un chiffon doux. Débranchez-la et rangez-la dans sa boîte prévue 
à cet effet.

IMPORTANT : Ne jamais recouvrir la machine d’un vêtement ou d’une serviette ou autre. Laissez toujours les zones de flux d’air 
de chaque coté de la machine parfaitement libres et jamais obstruées.

CONFORMEZ-VOUS STRICTEMENT A CETTE NOTICE D’UTILISATION ET SUIVEZ NOS INSTRUCTIONS :

-  NE JAMAIS UTILISER LA MACHINE SEULE AU CONTACT DE LA PEAU SANS LA MEMBRANE ANTI-FROID PREVUE A CET EFFET SOUS 
RISQUE DE BRÛLURES SEVERES ;

- NE JAMAIS UTILISER CHEZ LA FEMME ENCEINTE NI CHEZ L’ENFANT DE MOINS DE 15 ANS ;
-  NE JAMAIS UTILISER SUR DES SURFACES DE PEAU SUINTANTES OU DES CICATRICES RECENTES OU TOUT TYPE DE PEAU  

SOUFFRANT DE PROBLEMES DERMATOLOGIQUES ;
- NE JAMAIS UTILISER SUR DES PERSONNES SOUFFRANT DE LA MALADIE DE RAYNAUD ;
- NE JAMAIS UTILISER SUR DES PERSONNES PORTEUSES D’IMPLANT CARDIAQUE TYPE PACEMAKER OU AUTRE ;
- NE JAMAIS UTILISER SUR DES PERSONNES ATTEINTES D’HERNIE INGUINALE OU OMBILICALE ;
- NE JAMAIS UTILISER SUR DES PERSONNES AYANT SUBIES UNE CHIRURGIE RECENTE (moins de 6 mois) ;
- NE JAMAIS UTILISER SUR LE VISAGE NI SUR LES PARTIES GENITALES ;
- NE JAMAIS LAISSER LA MACHINE SANS SURVEILLANCE EN PRESENCE D’ENFANTS OU D’ANIMAUX ;
- EN CAS DE SENSATIONS ANORMALES OU INCONFORTABLES, IL EST PREFERABLE D’ARRÊTER LA SEANCE ;
-  POUR LES PERSONNES CARDIAQUE, DEMANDEZ L’AVIS DE VOTRE MEDECIN AVANT TOUTE TENTATIVE D’UTILISER NOTRE  

MACHINE ;
-  EN CAS DE DOUTE, MEME SI LE PROCEDE EST 100% NATUREL, IL EST VIVEMENT RECOMMANDE DE DEMANDER UN AVIS  

MEDICAL SELON VOTRE ETAT DE SANTE ;
-  EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITE DE CRYOLIGNE NE POURRA ETRE MISE EN CAUSE EN CAS DE PROBLEME MEDICAL QUI 

SURVIENDRAIT SI VOTRE ETAT DE SANTE ETAIT DIT A RISQUE.

La Société MINCEUR CRYOLIGNE SEC décline toute responsabilité pour tout usage non conforme aux consignes strictes données 
dans le présent document.
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