
Fixez la 
tête à polir 
(blanche)

Retirez la 
tête à 

poncer 
(violette)

7. Cette tête vous permettra de polir vos ongles pour révéler leur brillance 
naturelle.

8. Remplacez les têtes rotatives lorsqu’elles sont usagées.
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Révélez la beauté naturelle de vos ongles avec My Mani™, le tout nouvel embellisseur 
d’ongles électrique qui offre des résultats de qualité professionnelle à la maison. 
Utilisez les différentes têtes fournies avec My Mani™ pour limer et polir vos ongles, 
avant de leur apporter une brillance naturelle et durable jusqu’à 2 semaines. Petit et très 
facile à utiliser, My Mani™ polira parfaitement vos ongles pour les embellir, même sans 
vernis. En bonus, votre kit My Mani™ inclut une tête à callosités qui vous permettra de 
retirer vos peaux sèches et mortes, pour des mains et des pieds lisses et doux.
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ATTENTION
• Cessez immédiatement l’utilisation si votre peau est irritée ou si vous ressentez une 

douleur. Une utilisation trop prolongée peut causer une irritation de la peau et des 
douleurs.

• Conçu pour une utilisation sur une peau avec des callosités uniquement. Ne l’utilisez 
pas sur une peau saine, sans callosité. Ceci peut entraîner des blessures.

• Évitez une utilisation sur peau irritée, enflammée, infectée, ou une plaie ouverte. Ceci 
pourrait entraîner une irritation de la lacération.

• Consultez votre médecin avant utilisation si vous souffrez de problèmes dermatologiques
Tête à

callosités 
(grise)

Utilisation de la tête à callosités :
Fixez la tête à callosités (grise) sur votre My Mani™. Tenez-le fermement et 
exercez une légère pression sur les peaux mortes les plus épaisses à éliminer, tout 
en effectuant des petits mouvements vers la peau saine. Renouvelez l’opération 
jusqu’à obtention des résultats souhaités. Cessez l’utilisation et éteignez 
l’appareil dès que les callosités ont disparu et que la peau saine apparaît.

Entretien :
Utilisez un chiffon propre et sec pour retirer les résidus de l’appareil ou de la tête.
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• Lisez le manuel d’instructions avant toute utilisation.
• N’utilisez pas My Mani™ à d’autres fins que celles décrites par les 

instructions.
• My Mani™ est conçu pour les ongles de mains et de pieds uniquement.
• Gardez ce produit hors de la portée des enfants. N’utilisez pas My Mani™ 

sur les ongles des enfants.
• Ne prêtez pas votre My Mani™. My Mani™ est destiné à une seule 

personne.
• N’exercez pas de forte pression lorsque vous utilisez My Mani™. Faites 

glisser la tête sur la surface de l’ongle jusqu’à 2 secondes maximum à 
la fois.

• Utilisez My Mani™ sur ongles secs uniquement.
• Utilisez My Mani™ une fois toutes les 2 semaines.
• Ne mettez jamais les têtes du My Mani™ dans l’eau.
• Utilisez exclusivement les têtes de rechange conçues pour My Mani™.
• Cessez immédiatement toute utilisation si vous ressentez une douleur 

ou une irritation.
• Consultez votre médecin avant d’utiliser cet appareil si vous souffrez de 

problèmes dermatologiques ou médicaux.
• Cessez d’utiliser votre My Mani™ s’il est endommagé ou s’il tombe 

dans l’eau.
• N’utilisez pas My Mani™ si vous souffrez de diabète ou d’une mauvaise 

circulation sanguine.
• Laissez le capuchon de protection sur My Mani™ lorsque vous ne 

l’utilisez pas.
• N’utilisez pas My Mani™ si les têtes semblent endommagées de 

quelque façon que ce soit.
• Éteignez toujours My Mani™ lorsque vous ne l’utilisez pas ou lorsque 

vous le nettoyez.
• Afin d’éviter tout risque de blessure ou d’endommagement, n’utilisez 

pas My Mani™ près des poils, des cheveux, des cils ou des sourcils.
• Les résultats peuvent varier en fonction des individus.

Mode d’emploi : 
Installation des piles :
1. Éteignez l’appareil.

2. Appuyez sur les 2 côtés du couvercle du 
compartiment à piles et tirez pour le 
retirer. (Fig 1)

3. Insérez 2 piles AA dans le compartiment 
à piles en respectant le sens indiqué à 
l’intérieur de My Mani™.

4. Remettez le couvercle sur My Mani™ et 
poussez jusqu’à entendre un « clic ».

Utilisation :
1. Lavez et séchez vos doigts ou orteils 

avant utilisation.

2. Retirez le capuchon et fixez la tête à 
limer (verte) sur My Mani™. (Fig 2)

3. Utilisez la tête à limer pour donner la 
forme et la longueur souhaitées à vos 
ongles. CONSEIL : Afin d’éviter les 
ongles incarnés, adoptez une forme 
carrée plutôt qu’arrondie pour vos 
ongles de pieds.

4. Ensuite, retirez la tête à limer pour la 
remplacer par la tête à poncer (violette). 
(Fig 3&4)

5. La tête à poncer vous permettra de lisser 
les stries et irrégularités de la surface de 
l’ongle. Ne dépassez pas 2 secondes 
par ongle.

6. Retirez ensuite la tête à poncer pour fixer 
la tête à polir (blanche). (voir Fig 5&6 sur 
la page suivante)
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