
VIBRALUXE PRO® 
Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de Vibraluxe 
Pro®. Vibraluxe Pro® a été conçu en s'inspirant des appareils 
professionnels permettant de réduire l'aspect de la cellulite, la 
flaccidité et la rétention de liquides. Vibraluxe Pro® réalise un 
massage sous-cutané intense et profond grâce à ses rotations 
et vibrations. Il contribue ainsi à améliorer fa circulation et 
l'aspect de la peau, à tonifier les muscles, à modeler la 
silhouette, à réduire l'apparence de la cellulite et à favoriser 
l'élimination des liquides. Grâce à sa forme ergonomique, c'est 
un allié idéal à utiliser fréquemment. 

ATTENTION ! AVANT D'UTILISER CET 
APPAREIL, LISEZ ATTENTIVEMENT LE MANUEL 
D'INSTRUCTIONS 

AVERTISSEMENTS 
- N'utilisez pas Vibraluxe Pro® si vous êtes enceinte, avez des 
problèmes cardiaques ou des blessures physiques. 
- IMPORTANT. N'utilisez pas Vibraluxe Pro® si vous êtes 
porteur de dispositifs tels que pacemaker, stérilet, vis. etc. 
- Conservez Vibraluxe Pro® hors de portée des enfants. 
- N'utilisez pas Vibraluxe Pro® si vous êtes atteint(e) de 
thrombose ou êtes sous traitement médical. 
- N'utilisez pas Vibraluxe Pro® 1 heure avant ou après les 
repas. 
- Si vous avez été atteint(e) d'une maladie grave, consultez 
votre médecin avant d'utiliser Vibraluxe Pro®. 
- N'utilisez pas Vibraluxe Pro® à proximité de l'eau ou si vous 
avez les mains humides. 
- Si vous ressentez une gêne quelconque lorsque vous utilisez 
l'appareil, arrêtez-le immédiatement 
- Débranchez Vibraluxe Pro® du courant électrique après 
chaque utilisation. 
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas 
Vibraluxe Pro®. 
- Vibraluxe Pro® n'est ni un appareil médical, ni un appareil 
thérapeutique. 
- En cas de doute, consultez votre médecin avant d'utiliser 
l'appareil. 
- N'utilisez pas Vibraluxe Pro® sur des parties du corps où la 
peau présente des inflammations ou des éruptions cutanées. 
- N'utilisez pas l'appareil plus de 5 minutes sur la même partie 
du corps. 
- N'utilisez pas Vibraluxe Pro® avant de vous coucher, car le 
massage peut avoir un effet stimulant. 
- N'utilisez pas l'appareil en étant allongé(e) sur votre lit. 
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants 
inclus) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales 
sont limitées, qui sont inexpérimentées et ne possèdent 
aucune connaissance de l'appareil, sauf si elles sont 
supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou 
si cette dernière leur fournit les instructions nécessaires pour 
utiliser correctement l'appareil. 

- Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, il doit 
être remplacé par le fabricant, un distributeur agréé ou par une 
personne qualifiée afin d'éviter tout risque. 
- N'utilisez pas le produit sans l'une des têtes. 
- Si la tête que vous souhaitez utiliser est endommagée, ne 
vous ï servez pas de l'appareil. 
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L'utilisation de Vibraluxe Pro® 

apporte de nombreux effets bénéfiques à votre corps grâce au 
profond massage sous-cutané 
qui associe vibrations et rotations. 
- Il modèle la silhouette en tonifiant les muscles et en luttant 
contre la flaccidité, car il active les muscles grâce à son 
mouvement de rotation et de vibration. 
- Il contribue à réduire l'aspect de la cellulite grâce à un 
massage profond et intense. L'aspect de la peau s'améliore et 
la peau d'orange diminue. 
- Il permet de réduire la rétention de liquides. En améliorant la 
circulation, il favorise l'élimination de liquides et toxines. 
- Permet de détendre les tensions musculaires. L'utilisation de 
Vibraluxe Pro® à faible intensité procure une sensation de 
bien-être sur les parties du corps où la tension musculaire s'est 
accumulé. 

Le kit comprend : 
- L'appareil de massage Vibraluxe Pro® 
- Une tête lisse, pour un massage relaxant 
- Une tête à grandes ondes, pour un massage tonifiant et 
modelant des parties du corps plus importantes 
- Une tête à petites ondes, pour un massage tonifiant et 
modelant des parties plus petites 
- Une tête à billes, pour un massage réducteur et raffermissant 
- Une tête à lime, pour limer les durillons des pieds 
- Un filet de protection à placer sur les têtes, pour un massage 
plus agréable 
- Une trousse de voyage 
- Un plan de régime 
- Un manuel d'instructions 
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CONSEILS D'UTILISATION 
 
- Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser des crèmes raffermissantes ou 
anti-cellulitiques en complément de Vibraluxe Pro®. 

- N'utilisez pas Vibraluxe Pro plus de 5 minutes sur la même partie du 
corps. 
FRÉQUENCE D'UTIUSATION 
Au début, il est recommandé d'utiliser Vibraluxe Pro® une fois par jour, puis 
2-3 fois par semaine comme mesure d'entretien. N'utilisez pas l'appareil 
plus de 5 minutes sur la même partie du corps. 

 
Accessoires 
-Tête lisse (1 ). Elle est idéale pour réaliser un massage relaxant qui réduit la 
tension accumulée. 
- Tête à grandes ondes (2), idéale pour réaliser un massage tonifiant et 
modelant sur le ventre, les cuisses et les fesses, où la graisse a tendance à se 
loger. 
-Tête à petites ondes (3). Elle permet de réaliser un massage tonifiant et 
modelant sur la graisse localisée sur les bras ou les hanches. 
- Tête à billes (4), idéale pour un massage réducteur à effet raffermissant. 
- Tête à lime (5), pour limer les durillons des pieds. N'utilisez aucune crème 
avec cette tête. 
- Filet de protection (6). Placez le filet sur la tête de Vibraluxe Pro avant de 
passer l'appareil sur une partie du corps 

particulièrement sensible afin de réaliser un massage plus doux. Utilisez ce 
filet uniquement avec la tête lisse et celle à ondes. Il est recommandé 

d'utiliser le filet pour réaliser un massage sur les épaules pour éviter que 
l'appareil n'attrape les cheveux. Si vous utilisez le filet, ne mettez pas de 
crème. 

RÉGULATEUR D'INTENSITÉ 
Le régulateur d'intensité permet d'adapter le massage à la partie du corps à 
traiter. L'intensité faible est recommandée pour les parties du corps plus 
sensibles, comme les bras, les jambes, le ventre, les jambes avec des varices, 
le dos, les épaules. L’intensité plus élevée est recommandée pour les parties 
du corps présentant de la graisse localisée, comme les cuisses et les fesses. 

MODE D'EMPLOI 
- Branchez l'appareil à une prise électrique. 
- Placez la tête souhaitée en effectuant une pression. Si vous le souhaitez, 
placez le filet de protection par-dessus la tête. 
- Sélectionnez l'intensité du massage au moyen du régulateur d'intensité. 

- Lorsque vous avez terminé le massage, faites tourner le régulateur 
d'intensité pour le placer sur OFF. - Débranchez l'appareil. 

UTILISATIONS RECOMMANDÉES 

 

 
 

 



 

- Fesses et hanches, pour 
tonifier et contribuer à 
éliminer la graisse rebelle 

MISE AU REBUT DE L'APPAREIL 
Afin de respecter l'environnement, jetez cet appareil, les piles 
et/ou l'adaptateur de courant dans des conteneurs prévus 
pour les appareils électriques et/ou électroniques. 

CERTIFICATS ET RÉGLEMENTATION 
Ce produit est conforme à la Directive Basse Tension 
2006/95/CE, à la Directive de compatibilité 
électromagnétique 2004/108/CE, à la Directive 
d'éco-conception 2009/1 25/CE, à la Directive RoHS 
2002/95/Ct et aux réglementations LFGB et REACH. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Puissance: 25 W Fréquence: 50   
HZ Tension: 220 V -240 V N° 
t./min. minimum : 1 940 
N°t./min. maximum : 3 200 

NETTOYAGE, ENTRETIEN ET RANBGEMENT 
Après avoir débranché le Vibraluxe Pro, nettoyez-le avec un 
chiffon doux légèrement humidifie avec de l'eau. N'utilisez 
pas de détergents. 
Rangez le Vibraluxe Pro dans un endroit frais et sec, de 
préférence dans sa trousse, avec les têtes. 
Le Vibraluxe Pro est couvert par une garantie contre les 
défauts de fabrication, dont la durée dépend de la législation 
en vigueur dans chaque pays. 

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une 
utilisation inappropriée, d'une négligence de la part du 
commerçant, a une usure anormale, d'accidents ou d'une 
mauvaise manipulation. 

Le Vibraluxe Pro a une isolation double, et n'a donc pas 
besoin de prise de terre. Vérifiez toujours que la tension du 
réseau correspond à la valeur indiquée sur la plaque des 
données de l'appareil. 

 
ATTENTION 
MISE AU REBUT DE L'APPAREIL 

Le symbole de la poubelle à roues barrée d'une croix 
indique que vous devez respecter les réglementations 
locales concernant le recyclage de ce type de produit. 

Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Il doit 
être recyclé séparément, conformément aux réglementations 
locales. 

Les appareils électriques et électroniques contiennent des 
substances nocives pour l'environnement et la santé. Ils 
doivent être recyclés dans des conditions appropriées. 

 
Fabriqué en Chine 

 

- Cuisses, pour modeler, 
tonifier et contribuer à réduire 
la graisse localisée 

-Jambes, pour réduire les 
tensions 

- Pieds,pour limer les durillons 
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