PARTS
Congratulations! Thank You for
purchasing NuBrilliance TM HairlessTM!

ULTIM ATE

HAIR REMOVER

Amazing Results!
NuBrilliance TM HairlessTM removes facial
hair gently, safely & instantly.
Protective
Cover
Hair Removal
Head
Built-in Light
Slide ON/OFF
Switch

I NSTRU C TI O N M A N UA L

Battery Cover

IMPORTANT SAFEGUARDS
BEFORE USING YOUR HAIRLESS, PLEASE
READ THIS INSTRUCTION MANUAL
CAREFULLY AND COMPLETELY.
Important Safeguards/Warning
1. Use HairlessTM only for purposes
described in this instruction manual.
2. HairlessTM is recommended for use on
one person only. For hygienic reason,
the hair removal head should not be
shared with others.
3. If you have any skin conditions or
other medical issues, please consult
with your physician prior to use.
4. Do not use on skin that is red, irritated,
inflamed, infected or blistered.
5. Do not use on warts, sores or open
wounds.
6. Discontinue use immediately if you
experience any pain or irritation.
7. Do not continually rub the unit on the
same area or apply strong pressure.
8. Overusage may cause skin irritation.
9. Exercise caution when using around
eyes.

IMPORTANT SAFEGUARDS
10. This appliance is not intended for use
by persons, including children, with
reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a
person responsible for their safety.
11. Keep your unit out of reach of
children.
12. Do not place or store your unit in
direct sunlight. Please store your unit in a
cool, dry place at a temperature
between 0-40°C. Keep the appliance
dry when it is not in use.
13. Do not turn your unit on if the hair
removal head is not attached.
14. Do not drop or insert anything into
any opening of the unit.
15. Do not disassemble this device.
16. Keep the protective cover on your
unit when it is not in use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
FOR HOUSEHOLD USE ONLY

BATTERY INSTALLATION

USAGE

USAGE

Usage

Battery Installation

1. Remove the protective cover from the
unit (Fig. 2).
Fig.1
1. Open the battery cover by turning it
counter-clockwise. Lift it off to reveal the
battery compartment (Fig. 1).

5. Turn off the unit by sliding the ON/OFF
switch down.
6. Place the protective cover back on.

Fig.2

2. Insert 1 x AA battery (not included)
into the battery compartment. Observe
polarity (Fig. 1).
3. Close the battery compartment by
placing the cover back on and then
turning it clockwise until it clicks into
place and locks.

4. Stop and check often if you have
achieved the results you desire.

Fig.3
2. Turn on the unit by sliding the ON/OFF
switch up (Fig. 3). The built-in light will
also turn on automatically.
3. To remove hair, move the device in
circular motions, applying gentle
pressure over the desired area.
Do not press hard.

NOTE: It is normal for the hair removal
head to become warm with use.
NOTE: It is gentle enough to use every
day.

CLEANING

CLEANING

Cleaning

lifting it off (Fig. 4).

Clean the appliance after each use to
ensure best performance.

4. The hair removal head comes apart
as shown in Fig. 5. Be careful not to
misplace any of the 4 parts.

Fig.4

Blade

5. Empty any hair residue into a trash
can. NuBrilliance TM HairlessTM is water
resistant (IPX4), and it can be rinsed
under water for cleaning.

Blade Shield

6. Assemble all parts in order
as per Fig. 5.

White Ring

Blade
Cover

Fig.5

7. Close the unit by placing the hair
removal head back on and then turning
it clockwise until it clicks into place and
locks.

1. Make sure the unit is turned off.

8. Place the protective cover back on.

2. Remove the protective cover from the
unit.

9. Wipe the unit with a lightly moistened
cloth. Do not use abrasive cleaners.

3. Remove the hair removal head by
turning it counter-clockwise and then
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PIÈCES
Félicitations ! Merci pour votre achat de
l'épilateur NuBrilliance MC !

L’ULTIME

ÉPIL ATEUR

Des résultats qui dépassent vos attentes !
L'épilateur NuBrilliance MC enlève les poils
faciaux avec douceur, sécurité et instantanément.
Couvercle
protecteur
Tête d'épilation
Lumière intégrée
Bouton
MARCHE/ARRÊT
à glissement

MO D E D’EM PLO I

Couvercle
de batterie

SAUVEGARDES IMPORTANTES

SAUVEGARDES IMPORTANTES

AVANT D'UTILISER VOTRE ÉPILATEUR, PRIÈRE DE
BIEN LIRE CE LIVRET D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET COMPLÈTEMENT.

l'irritation de la peau.
9. Soyez prudent en utilisant près des yeux.
10. Cet appareil n'est pas conçu pour des
personnes (incluant les enfants) avec
capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites, ni pour des personnes sans
expérience ni connaissance à moins qu'elles
ne soient bien supervisées et bien instruites sur
le fonctionnement de l'appareil par une
personne responsable de leur sécurité.
11. Tenez l'appareil hors de la portée des
enfants.
12. Ne pas placer ni ranger votre appareil
directement au soleil. Prière de le ranger dans
un endroit sec et frais à une température entre
0 et 40°C. Tenez l'appareil sec lorsqu'il n'est
pas en usage.
13. N'allumez pas l'appareil si le tête
d'épilation n'est pas fixée.
14. N'échappez pas l'appareil et n'insérez
pas d'objet dans aucun orifice de l'appareil.
15. Ne désassemblez pas l'appareil.
16. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil,
mettez-y le couvercle protecteur.

Sauvegardes importantes / mises en
garde
1. Utilisez votre épilateur uniquement pour
les fins décrites dans ce livret d'instructions.
2. Ce produit est recommandé pour usage
par une seule personne. Pour des raisons
hygiéniques, la tête d'épilation ne doit pas
être partagée.
3. Si vous avez des problèmes de peau ou
autre problème médical, prière de consulter
votre médecin avant d'utiliser cet appareil.
4. N'utilisez pas sur la peau qui a des
rougeurs, qui est irritée ou enflammée, qui est
infectée ou qui a des ampoules.
5. N'utilisez pas sur des verrues, ni sur des
blessures.
6. Arrêtez d'utiliser immédiatement si vous
ressentez de la douleur ou de l'irritation.
7. Ne frottez pas l'appareil sur le même
endroit longtemps et n'appliquez pas trop de
pression.
8. Un usage excessif pourrait causer

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.
POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

INSTALLATION DES BATTERIES
Installation des batteries

USAGE

USAGE
4. Arrêtez et vérifiez si vous avez atteint les
résultats désirés.

Usage
1. Enlevez le couvercle protecteur de
l'appareil (fig. 2).

Fig.1
1. Ouvrez le couvercle de batterie en le
tournant dans le sens anti horaire. Soulevez-le
pour révéler le compartiment à batterie (fig. 1).

6. Replacez le couvercle de protection.

Fig.2

2. Insérez 1 batterie AA ( non incluse) dans le
compartiment à batterie. Observez la
polarité (fig. 1).
3. Fermez le compartiment à batterie en
replaçant le couvercle et en le tournant dans
le sens horaire. Vous entendrez un déclic qui
voudra dire qu'il est en place et verrouillé.

5. Éteignez l'appareil en glissant le bouton
MARCHE/ARRÊT vers le bas.

Fig.3
2. Allumez l'appareil en glissant le bouton
MARCHE/ARRÊT vers le haut (fig. 3). La lumière
intégrée s'allumera automatiquement.
3. Pour épiler, bougez l’appareil en
mouvements circulaires en appliquant une
légère pression sur la zone désirée.
N'appuyez pas fort.

NOTEZ : Il est normal que la tête d'épilation se
réchauffe en l'utilisant.
NOTEZ : Assez doux pour utiliser quotidiennement.

NETTOYAGE

NETTOYAGE
dans le sens anti horaire et en la soulevant
(fig. 4).

Nettoyage
Nettoyez l'appareil après chaque utilisation
pour un meilleur fonctionnement.

Fig.4

Anneau blanc

4. La tête d’épilation se sépare tel que
démontré fig 5. Faites attention de ne pas
égarer aucune des 4 pièces.

Lame

5. Jetez toute trace restante de poils.
L'épilateur NuBrilliance MC est hydrofuge (IPX4),
et peut être rincé sous l'eau pour le nettoyer.

Protecteur
de lame

6. Assemblez toutes les pièces en ordre tel
que décrit dans la fig 5.

Couvercle
de lame

Fig.5

7. Fermez l'appareil en replaçant la tête
d'épilation et en le tournant dans le sens
horaire. Vous entendrez un déclic qui voudra
dire qu'il est en place et verrouillé.
8. Replacez le couvercle de protection.

1. Assurez-vous que l'appareil soit bien
éteint.
2. Enlevez le couvercle protecteur de
l'appareil.
3. Retirez la tête d'épilation en la tournant

9. Essuyez l'appareil avec un linge légèrement humide. N'utilisez pas de nettoyants
abrasifs.
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