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MANUEL 

CYBERLINE BEAUTY EMS MASSAGER 4 IN 1 

ELECTROSTIMULATION et ENDOMASSAGE 

CORPS & VISAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LE PARTENAIRE INCONTOURNABLE 

DE VOTRE BEAUTE 

Petit, léger, facile à manipuler, mais avec la puissance d’un appareil professionnel 

 

TESTS EFFECTUES par 6 THERAPEUTES sur 25 femmes, sur une durée de 60 jours :  

Nette amélioration, voire effacement de la peau d’orange 

Efficacité prouvée sur l’amélioration de la mobilité du plan cutané 

Efficacité prouvée sur l’amélioration de la consistance de la cellulite 

Diminution de la douleur de la cellulite à la palpation 

Prévient les relâchements musculaires et cutanés 

Elimine la fatigue musculaire 

Aide à améliorer la circulation sanguine 

Peau plus lumineuse, plus souple, plus élastique 

 
La cellulite donne à la peau une apparence bosselée et souvent disgracieuse. Presque toutes les femmes sont 

concernées. 

Cet effet capitonné (peau d’orange) est causé par la répartition des cellules graisseuses sous la peau. La cellulite 

n’est pas une maladie et on peut en avoir même sans être en surpoids. 

 

Il existe différents types de cellulite : 

 La cellulite adipeuse : 

Les cellules adipeuses sont organisées en grappes. En consommant des graisses en excès, les adipocytes grossissent, 

formant alors des petites bosses (peau d’orange). 

Elle est le plus souvent localisée sur le ventre, les hanches, les poignées d’amour, les fesses, la culotte de cheval. 

Cette cellulite est en général molle et parfois douloureuse au toucher. 

 La cellulite aqueuse : 

Les cellules de la peau stockent non pas des graisses, mais de l’eau. Cette cellulite le plus souvent localisée sur les 

chevilles, les mollets, les cuisses et les bras. 

Elle est souvent liée à des problèmes de circulation veineuse et lymphatique. 

C’est une cellulite non douloureuse, mais aux sensations désagréables (jambes lourdes, pieds gonflés …). 

 La cellulite fibreuse : 

Les fibres de collagènes peuvent devenir rigides et empêcher la répartition des cellules graisseuses. 

Elle est le plus souvent localisée sur les cuisses et les genoux. 

C’est une cellulite dure et douloureuse au toucher. 

 

Il est déconseillé d’utiliser cet appareil en cas de problèmes veineux et lymphatiques. En cas de doute, consultez 

votre médecin. 
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EMS : Electro Stimulation Musculaire, CORPS ou VISAGE (en coup flash uniquement) 

LIPO : Endomassage CORPS uniquement, 2 modes d'aspiration 

 Mode 1: aspiration et repos, aspiration intermittente (aspiration douce, à utiliser pour les premières séances). 

 Mode 2: aspiration continue (aspiration plus forte). 

EMS (Basses fréquences 05/10/20 ou 100 Hz): Pour mettre en marche la fonction électrostimulation, appuyez sur le 

bouton EMS pendant 3 secondes. Une première diode rouge s'allume. Lors de la mise en marche, le niveau EMS est 

DESCRIPTION 

DESCRIPTION DE L'APPAREIL 

FONCTIONS DES BOUTONS 

UTILISATION DES BOUTONS 
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automatiquement réglé sur 1. À chaque pression courte supplémentaire sur le bouton EMS, la puissance de la 

stimulation augmente d'une intensité. 

Lors des premières séances, commencez par le niveau 1, le temps de vous habituer à la stimulation. 

Cycle des niveaux: Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4, Niveau 5, EMS OFF. 

LIPO (De 28 à 40 Kpa): Pour mettre en marche la fonction endomassage, appuyez sur le bouton LIPO pendant 3 

secondes. Une première diode bleue s'allume. Lors de la mise en marche, le niveau LIPO est automatiquement réglé 

sur 1. A chaque pression courte supplémentaire sur le bouton LIPO, la puissance de l'endomassage augmente d'un 

niveau. 

Lors des premières séances, commencez par le niveau 1, le temps de vous habituer à l'aspiration. 

Cycle des niveaux: Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3, LIPO OFF. 

NOTE : La fonction LIPO ne convient pas au traitement du VISAGE. Sur le reste du corps, il est possible d’utiliser les 2 

modes EMS et LIPO ensemble. 

La fonction EMS ne fonctionne que si les plaques électrodes sont humidifiées avec une huile, un sérum ou du gel 

conducteur (non fournis) 

Au bout de 10 minutes d'utilisation, soit le temps d’une séance sur une même zone, l'appareil s'éteint 

automatiquement. 

 

 

 

 

Avant la première utilisation, ou après une longue période sans utilisation, veillez à bien intégralement charger l'unité 

principale. 

 

 

 

Temps de charge : entre 2 et 3h. La durée d’utilisation après charge varie selon l’utilisation 

(modes utilisés, puissance…). 

 

 

1. Connectez la fiche du câble de l'adaptateur secteur à la base. 

2. Branchez le bloc secteur à une prise. 

3. Positionnez l'unité principale sur sa base en veillant bien à ce que le port de 

charge de l'unité principale soit bien inséré sur la base. 

4. Les diodes sur l'unité principale clignotent durant toute la période de charge et s'éteignent une fois que 

l'appareil est totalement chargé. 

Si les diodes ne clignotent pas, l'unité principale est mal positionnée sur sa base. Replacez-la correctement. 

La durée de charge peut légèrement varier selon différents paramètres. 

5. A la fin de la charge, débranchez le bloc secteur.  

 

 

 

Il est possible de charger l'unité principale sans sa base. 

En voyage, il est pratique de ne pas emporter la base de charge et de recharger l'appareil 

en connexion directe avec le câble du bloc secteur. 

1. Soulevez le couvercle de la base, et repoussez la connexion. 

2. Reliez la connexion du bloc secteur directement sur le port de charge de l'unité 

principale, à l'extrémité inférieure de l'appareil. 

3. Branchez le bloc secteur sur une prise. 

4. Les diodes sur l'unité principale clignotent durant toute la période de charge et 

s'éteignent une fois que l'appareil est totalement chargé. 

5. A la fin de la charge, débranchez le bloc secteur et déconnectez le câble de l'appareil. 

Attention: N'utilisez que le bloc secteur fourni avec l'appareil. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Choisissez la coupe adaptée à la partie du corps à traiter. 

2. Positionnez fermement la coupe sur le système de fixation de l'unité principale. 

3. Vérifiez que la coupe est bien fixée, afin d'éviter toute chute de la coupe ou toute fuite d'air entre la coupe 

et l'appareil. 

 

 

 

 

 

AVANT LA PREMIERE UTILISATION 

TEMPS DE CHARGE ET DURÉE D'UTILISATION 

CHARGE SUR LA BASE 

CHARGE SANS LA BASE 

INSTALLATION DES COUPES D'ENDOMASSAGE 

COMMENT INSTALLER UNE COUPE ? 
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Tout en appuyant sur le bouton d'éjection des coupes, tirez sur la coupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si vous avez des muscles très lâches, ou une peau très fragile, il est recommandé de porter un collant fin, 

d’appliquer de l’huile végétale neutre ou de l’huile sèche Caprylis. Bien tirer la peau au passage de 

l’appareil. 

 Veillez à bien respecter les précautions d'usage ci-dessous. 

 Une séance ne doit pas dépasser 10 minutes sur une même zone (extérieur des cuisses, ventre …). 

 Pendant une séance, déplacez doucement l'appareil, sans forcer. 

 N'effectuez pas une pression trop forte sur la peau. 

 Appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence de l'aspiration (RELEASE) si l'aspiration devient trop forte et 

désagréable. 

 Lors des premières utilisations, il est conseillé de choisir le niveau1 EMS (électrostimulation) ou/et LIPO 

(endomassage). 

 Si la coupe n'aspire pas beaucoup, elle est certainement mal installée et de l'air fuit entre la coupe et 

l'appareil. 

 Pour les peaux fragiles, il est recommandé de porter un collant fin, d’appliquer une huile de massage 

végétale neutre ou de l’huile sèche Caprylis pour mieux faire glisser la coupe. 

 Après utilisation (surtout lors des premières séances), la peau peut légèrement rougir. Cela disparait en 24h. 

 

 

 

Ne pas utiliser l’appareil dans les cas suivants : 

 Si vous êtes mineur 

 Si vous êtes porteur d'un stimulateur cardiaque ou si vous souffrez de problème cardiaque ou 

cardiovasculaire. 

 Si vous êtes atteint de cancer ou d'épilepsie. 

 Si vous êtes enceinte 

 Si vous souffrez de phlébites, de varices, de thrombophlébites 

 Si vous souffrez d’insuffisance veineuse ou lymphatique 

 Si vous prenez un traitement anticoagulant 

 Présence de maladies graves sans avis médical 

 Si vous avez une hernie inguinale ou abdominale 

 En cas de troubles artériels importants 

 En cas de maladie chronique du foie et des reins 

 En cas de maladies de la peau de tous types 

 Sur des plaies ou cicatrices d’opération récente 

 Ne pas placer les électrodes sur les carotides, sur les sinus, sur le front, sur le cou ou la tête 

 Ne pas placer les électrodes sur ou près du cœur 

 Ne pas placer les électrodes sur les parties génitales, sur une plaie ouverte ou une zone infectée ou en état 

inflammatoire. 

 

 

 

1. Sélectionnez la coupe appropriée à votre séance, puis fixez-la correctement. 

2. Pour mettre en marche l'appareil, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton LIPO. 

Une diode bleue (LIPO) s'allume. 

3. Appuyez sur le bouton LIPO (endomassage) pour sélectionner l’intensité. 

4. Lors des premières séances, il est conseillé de choisir l'intensité 1. 

5. Sélectionnez le mode : 

 MODE 1 : Aspiration intermittente (ce mode est recommandé pour les premières utilisations). 

 MODE 2 : Aspiration continue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT ÔTER UNE COUPE ? 

INSTRUCTIONS D'UTILISATION 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

UTILISATION LIPO 

CONTRE-INDICATIONS 
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NOTE : Sur le CORPS, il est possible d’utiliser les 2 modes EMS et LIPO ensemble. Pour cela, sélectionnez les 2 modes 

en appuyant sur le bouton EMS (une diode rouge s’allume). 

En mode LIPO, il est conseillé de porter un collant fin ou d’appliquer une huile végétale neutre sur le corps. Il sera 

alors plus facile de déplacer la coupe en douceur. 

6. Tenez fermement l’appareil dans la main afin d’éviter toute chute. 

7. Déplacez doucement la coupe sur les parties du corps à traiter, en tirant sur la peau pour bien la tendre, 

sans effectuer de pression trop forte sur la peau. 

8. Commencez par un massage drainant,  en remontant du bas vers le haut sur la zone à traiter, comme 

indiqué sur les schémas ci-dessous. 

9. Puis, pour casser la cellulite, et pour avoir de meilleurs résultats, utilisez l’appareil «en travers» (en croix) de 

bas en haut, pendant une minute environ. 

10. Terminez votre séance avec un nouveau drainage, de bas en haut. 

11. Appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence de l'aspiration (Release) si l'aspiration devient trop forte et 

désagréable. 

12. A la fin de la séance (10 minutes maximum), appuyez 3 secondes sur le bouton LIPO pour éteindre l'appareil. 

Il est conseillé d’utiliser l’appareil 10 minutes par zone tous les jours pendant un à 2 mois, puis 3 fois par semaine en 

entretien. 

 

 

Zone Ventre et taille 

Petits mouvements lents du haut des cuisses à la taille                    Mouvements amples de gauche à droite, en 

                                                                                                                 partant du bas et en évitant de passer sur le nombril 

                                                                                                        
Mouvements de bas en haut, de sous le ventre à sous la poitrine 

 
Zone Jambes 

Mouvements de bas en haut à l’arrière du mollet Mouvements de bas en haut sur l’extérieur de la 

                                                                                                                        cuisse 

         
Zone Hanches  Zone Intérieur du bras  

Partir de l’intérieur des genoux et remonter jusqu’aux hanches Effectuez des mouvements de l’intérieur du 

 coude aux aisselles 

                                                                                                   
Sur les zones musculaires plus flasques, tendez bien la peau avec la main avant de passer la coupe, afin d’éviter que 

la peau ne soit trop pincée à l’intérieur de la coupe pendant l’aspiration. 

 

 

 

 

1. Pour mettre en marche l'appareil, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton bouton EMS. Une diode rouge 

(EMS) s'allume. 

2. Appuyez sur le bouton EMS pour sélectionner l’intensité.  

EXEMPLES DE ZONES A TRAITER 

UTILISATION EMS MICRO-STIMULATION 
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3. Lors des premières séances, il est conseillé de choisir l'intensité 1. 

4. Appliquez sur les plaques électrodes un sérum ou une crème pour faciliter le contact au niveau du bas 

visage (bas du nez, au niveau du menton), de l’eau ou du gel conducteur (non fourni) pour faciliter le 

contact avec la peau sur le reste du corps. 

5. Tenez fermement l’appareil dans la main afin d’éviter toute chute. 

6. Déplacez doucement la coupe sur les parties du corps à traiter. 

 

VISAGE 

Utilisez l’appareil, intensité 1, en coup de flash, de bas en haut, sur les pommettes et les bajoues 

(2 minutes maximum, soit une minute de chaque côté du visage). 

L’appareil aide à activer la micro circulation sanguine et renforce l’élasticité de la peau, la 

rendant plus tonique et plus lumineuse. 

Attention : Ne pas placer les électrodes autour des yeux, sur les carotides, sur les sinus, sur le 

front, sur le cou ou la tête. A utiliser uniquement sur le bas du visage. 

 

CORPS 

Augmentez progressivement l’intensité. L’appareil aide à activer la micro circulation sanguine et renforce l’élasticité 

de la peau, la rendant plus tonique et plus lumineuse. 

Attention : Ne pas placer les électrodes sur ou près du cœur, sur les parties génitales, sur une plaie ouverte ou une 

zone infectée ou en état inflammatoire. 

 

Attention: avec le mode EMS, vous ressentez de légères stimulations électriques. Cela est tout à fait normal, il s'agit 

d'électrostimulation. Le corps s'habitue progressivement à ce courant électrique. 

 

 

 

 

 
 

1. Après chaque séance, nettoyez l’unité principale et les coupes, surtout si vous utilisez l’appareil avec une 

huile, afin de ne pas encrasser l’appareil. 

Attention : pour le nettoyage, l’appareil doit être éteint. 

2. Vérifiez que l’appareil est bien éteint. 

3. Ôtez la coupe de l’unité principale. 

4. Utilisez la pince à épiler pour ôter le filtre usagé. 

Note : Le filtre se change environ une fois par mois à l’aide de la pince fournie (dès que la puissance de l’aspiration 

est anormalement faible). 

 
5. Nettoyez la coupe sous le robinet. 

6. Nettoyez l’unité principale avec un chiffon doux humide mais pas mouillé. 

N’utilisez pas de détergent sur l’unité principale ou sur les coupes. 

Cet appareil n’est pas résistant à l’eau. Ne pas l’utiliser sous la douche et ne pas l’immerger. 

 

 

 

 

 

Dysfonctionnement Cause probable Solution 

L’unité principale ne 

s’allume pas. 

Vous n’avez pas appuyé assez 

longtemps sur le bouton EMS ou le 

bouton LIPO. 

Appuyez sur EMS ou LIPO pendant 3 secondes. 

La charge de la batterie de l’unité 

principale est trop faible. 
Rechargez l’unité principale sur sa base de charge. 

La batterie de l’unité 

principale est trop faible 

malgré une charge. 

Le temps de charge n’a pas été 

assez long. 

Rechargez l’unité principale intégralement comme 

mentionné dans ce manuel. 

En charge, les diodes ne 

clignotent pas sur l’unité 

principale. 

Le bloc secteur est mal branché. Vérifiez le branchement sur la prise secteur. 

Le câble du bloc secteur est mal 

connecté à la base de charge. 
Vérifiez la connexion sur la base de charge. 

L’unité principale est mal installée sur 

la base de charge. 

Repositionnez l’unité principale sur la base de 

charge. 

APRES UTILISATION 

NETTOYAGE 

DYSFONCTIONNEMENTS 
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Vous ressentez des 

picotements désagréables 

avec la fonction EMS. 

La coupe et les deux plaques EMS 

sont en mauvais contact avec la 

peau. 

Veillez au bon contact des deux plaques EMS sur la 

peau, tout particulièrement lorsque vous déplacez 

la coupe. 

L’intensité de l’électrostimulation est 

trop forte. 

Diminuez d’un niveau ou plus l’intensité de la 

stimulation EMS. Commencez toujours par le niveau 

1. 

La peau est trop sèche. 
Appliquez un peu d’huile végétale neutre, de l’huile 

sèche Caprylis sur la peau, ou un sérum sur le visage. 

Aucune sensation en 

fonction EMS. 

La peau est trop sèche. 
Appliquez un peu d’huile végétale neutre, de l’huile 

sèche Caprylis  sur la peau ou un sérum sur le visage. 

L’intensité de l’électrostimulation est 

trop faible. 

Augmentez progressivement le niveau de l’intensité 

EMS (de 1 à 5). 

La région à traiter n’est pas sensible 

à l’électrostimulation. 

Changez légèrement l’emplacement de la coupe. 

Le corps n’est pas sensible partout de la même 

manière. 

En fonction endomassage 

(uniquement sur le corps) 

(aspiration) la coupe ne 

glisse pas sur la peau. 

Le niveau d’aspiration choisi est trop 

fort. 

Diminuez d’un niveau ou plus l’intensité l’aspiration 

LIPO. Commencez toujours par le niveau 1. 

Appuyez sur le bouton d’arrêt d’urgence RELEASE 

pour arrêter l’aspiration et libérer la coupe de la 

peau. 

Etirez bien la peau. 

La peau est trop sèche. Appliquez un peu d’huile végétale neutre, de l’huile 

sèche Caprylis  sur la peau ou porter un collant très 

fin. 

L’aspiration pendant la 

fonction endomassage 

(uniquement sur le corps) 

est anormalement faible. 

La coupe est en mauvais contact 

avec la peau. 

Afin d’éviter toute fuite d’air, veillez au bon contact 

de la coupe sur la peau, tout particulièrement 

lorsque vous déplacez la coupe. 

La charge de la batterie de l’unité 

principale est trop faible. 
Rechargez l’unité principale sur sa base de charge. 

La coupe est mal fixée sur l’unité 

principale. 

Vérifiez la bonne installation de la coupe sur l’unité 

principale. 

La coupe devient sale. Nettoyez la coupe sous le robinet. 

Le filtre sur l’unité principale est trop 

sale 
Remplacez le filtre avec un neuf. 

 

 

 

 

 

 Après chaque utilisation, veillez à bien éteindre l’unité principale. 

 Avant une longue inutilisation prolongée, nettoyez bien l’unité principale et les coupes. 

 Rangez l’appareil à l’abri de toute humidité et à température ambiante. 

 Gardez bien l’appareil à distance des enfants. 
 

 

 

 

Tension d’alimentation DC 5.0 V 

Courant Courant biphasique rectangulaire à moyenne nulle 0.5 A 

Consommation Environ 3 W en charge 

Batterie 
Type Li-ion 

Temps de charge : entre 2 et 3 heures (peut varier selon certains paramètres. 

Dimensions (sans les coupes) 154 x 63 x 62 mm 

Poids (sans les coupes Environ 180 g 

EMS Bases fréquences 5/10/20 et 100 Hz 

LIPO Endomassage Aspiration 
3.4V/4.2V 

28-40 Kpa  

Accessoires 

Une base de charge 

Un adaptateur secteur 

Une grande coupe 

Une petite coupe 

Une pince à épiler pour nettoyage de l’appareil 

10 filtres 

Un manuel 

 

 

 

 

La batterie n’est pas couverte par la garantie. La durée de vie d’une batterie dépend de nombreux critères. Après 

plusieurs années, la qualité de charge de la batterie diminue.  

ENTRETIEN ET RANGEMENT 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

BATTERIE 
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1. Mondial Innovation garantit l’absence du défaut et le caractère complet de l’appareil. 

2. Les réparations doivent être exclusivement effectuées par notre propre Service Après-Vente. 

3. La durée de la période de notre garantie pièces et main d’œuvre est de 2 ans après la date de votre 

achat, sous réserve des problèmes évoqués dans notre mode d’emploi. 

4. Les réclamations ou les plaintes concernant notre produit doivent être adressées directement à nos Services. 

Nos Services, en relation avec le Vendeur, sont compétents pour déterminer la Cause et la Nature de la 

réclamation signalée. L’appareil sera remplacé uniquement s’il ne peut être réparé. 

5. Le propriétaire de l’appareil devra faire parvenir celui-ci à l’adresse indiquée ci-après 

DELATEX, ZAC DU PLATEAU, 17, RUE DES MARRONNIERS, 94240 – L’HAY LES ROSES, FRANCE 

6. Le temps nécessaire pour effectuer la réparation dépend de l’importance de la réparation en cause. 

7. La responsabilité de DELATEX pour un appareil sous garantie est limitée au prix facturé à notre client. 

La garantie ne peut être appliquée dans les cas suivants : 

 Le certificat de garantie a été incorrectement rempli ou falsifié, ou la facture n’est pas jointe à la garantie. 

 L’appareil a été ouvert par l’acheteur ou un service non autorisé 

 Les défauts observés proviennent d’une mauvaise utilisation, le non-respect du mode d’emploi 

 La pénétration à l’intérieur de l’appareil de corps étrangers solides ou liquides 

 Les signes de chute de l’appareil : brisure, craquements ou les signes de problèmes de transport effectués 

par l’acheteur 

 Les défauts dus à des causes externes telles que : désastres naturels, incendie 

Conditions de Retour 

Le Produit doit être retourné accompagné du Certificat de Garantie correctement rempli et de la copie de la 

facture d’achat. 

Merci de nous contacter par téléphone ou par E-mail avant de retourner votre appareil et de nous décrire le ou les 

problèmes rencontrés lors de l’utilisation à. 

    DELATEX 

    Tel : 01.46.77.05.20 / Fax : 01.46. 78.18.42 

    E-mail : delatex@wanadoo.fr 

 

 

 

Elimination 

Lors de l’élimination des matériaux, respectez les prescriptions locales. Pour jeter l’appareil, conformez-vous à la 

directive sur les appareils électriques et électroniques 2002/96/CE – DEEE (Déchets des Equipements Electriques et 

Electroniques). Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l’élimination de ces 

déchets. 

 RoHS 

Volet à conserver par l'acheteur Volet à retourner 

MONDIAL INNOVATION DELATEX 

29, rue des Favorites 75015 Paris 

Tel : 01.45.31.03.84 

Fax : 01.45.31.19.34 

 

Bon de garantie 2 ans  

Pièce et main d'œuvre 

CYBERLINE BEAUTY EMS MASSAGER 4 IN 1 Corps & 

Visage 

 

Date d'achat : 

Cachet commercial ou adresse du revendeur : 

Bon de garantie 

Volet à retourner dans les 15 jours pour la validation de la garantie à: 

 

MONDIAL INNOVATION  DELATEX 

29, rue des Favorites 75015 Paris 

 

Votre appareil est garanti 2 ans  

CYBERLINE BEAUTY EMS MASSAGER 4 IN 1 Corps & Visage 

 

Nom:….………………….………………Prénom:.……….……………………………… 

Adresse: ……………………………………………………………….............................. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Code postal: …………….… Ville: …………............................................................. 

E-mail:………………………………………...…..@....................................................... 

Date d'achat : ………………………………. 

Cachet commercial ou adresse du revendeur :  

 

 

 

GARANTIE 

ELIMINATION 

mailto:delatex@wanadoo.fr

