
CUPPY – MACHINE D’ASPIRATION PAR VENTOUSES

MODE D’EMPLOI

Cher/ère client(e),
Merci d’avoir acheté notre produit.

Veuillez lire les instructions avant d'utiliser cet objet et les conserver pour vous y référer 
ultérieurement.

L’EMBALLAGE COMPREND : 

DONNÉES TECHNIQUES : 

Tension de charge : DC 5V
Tension : 3,7 V
Alimentation : 8 W

Caractéristiques
■ Gravitation à pression négative
A.) Exercice d'aérobic pour aspirer les tissus gras de la peau.
B.) Augmente la fonction lymphatique et la circulation sanguine.
C.) Excrétion des toxines par la circulation lymphatique.
D.) Effet exfoliant.

■ Énergie thermique
A.) Le collagène cortical est accru par l'effet thermique.
B.) Chaleur continue, détente de l'esprit, relâchement de la pression.

■ Thérapie par ondes magnétiques



A.) Contribue à la diminution des boursouflures, vous débarrasse de vos boursouflures et de vos 
douleurs.
B.) Élimine la fatigue, aide à la récupération physique.
PRÉCAUTIONS 

1. Ne pas utiliser si votre peau présente de nombreuses veines apparentes. 
2. Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou pendant vos règles.
3. Ne pas l’utiliser immédiatement après un repas. 
4. Ne pas exposer les zones de peau que vous avez traitées au contact d’éléments tels que 

l'eau, les lotions, les savons, le soleil, etc. 
5. Lors de l'utilisation, exercer les mouvements dans la même direction.
6. Ne pas utiliser plus d'une fois par jour, selon l'état de votre peau. 
7. Ne pas rester au même endroit pendant plus d'une minute. En cas de sensation de gêne, 

arrêter immédiatement de l'utiliser.
8. Les personnes souffrant d'allergies cutanées, les femmes enceintes, les personnes ayant 

été victimes d'une crise cardiaque, les personnes souffrant d'une pression artérielle 
anormale, d'une tumeur maligne, d'une maladie cérébrovasculaire et les personnes 
présentant un corps étranger doivent éviter d'utiliser ce produit.

REMARQUE :  L'appareil dispose d’une surface chaude. Il faut faire attention en l'utilisant.

PIÈCES : 

1 – Bouton d'alimentation
2 – Bouton de chauffe
3 – Bouton de pression négative
4 – Écran LCD
5 – Bouton de la durée

UTILISATION

Remarque :
★  Avant d'utiliser l'appareil, vous devez insérer le filtre en coton dans le bouchon du filtre (voir 
Schéma 1), puis placer le bouchon du filtre dans le trou d'aspiration de l'appareil (voir Schéma 2). 
Cela permet de bloquer efficacement l'huile essentielle ou les produits de massage directement à 
l’intérieur de l’appareil. Et cela prolonge efficacement la durée de vie de l'appareil. (Remplacer le 
filtre en coton après chaque utilisation ; il sèche à l'air libre et peut être réutilisé).



1. Après avoir nettoyé la peau, appliquer une petite quantité d'huile essentielle.
2. Charger d'abord complètement l'appareil.
3. Appuyer sur le bouton d'alimentation ; le voyant numérique s'allume alors. À ce moment-là, 

il est possible de régler le « chauffage » et la « pression négative » en fonction des besoins du 
client.

4. Appuyer sur le bouton « de chauffe ». La température est répartie en 9 réglages différents 
(de 1 à 9) : plus on augmente, plus la température est élevée.

5. Appuyer sur le bouton « pression négative ». La « pression négative » est répartie en 9 
réglages différents (de 1 à 9). Chaque fois que l'on augmente le réglage d'un cran, la pression 
négative est plus élevée.

6. Après avoir utilisé l'appareil, appuyer sur le bouton d'alimentation central pour éteindre 
l'appareil, nettoyez-le et placez-le dans un endroit bien au sec.

Remarque : La durée de fonctionnement de l’appareil établie par défaut est de 20 minutes : 
la machine s'arrête automatiquement après 20 minutes, ce qui permet de prolonger 
efficacement sa durée de vie.

Instructions de recyclage et d'élimination

Ce symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers dans 
l'UE. Pour éviter de causer des dommages éventuels à l'environnement ou à la santé 
humaine résultant d’une élimination non-contrôlée des déchets, recyclez-les de manière 

responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner 
votre appareil usagé, veuillez utiliser le système de retour et de collecte en place ou contactez le 
revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Il peut reprendre ce produit pour un recyclage sans 
danger pour l'environnement.

Déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux exigences des directives 
communautaires applicables.

Distributeur : HS Plus d.o.o                                                                                                 Pays 
d’Origine : Chine


