MODE D’EMPLOI
à lire attentivement

MODELEUR ELECTRONIQUE
pour redessiner la silhouette

FABRICATION FRANÇAISE
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Ce modeleur électronique de conception innovante, basé sur une action
dynamique de photostimulation cellulaire et de massage, diffuse une
énergie lumineuse ciblée et intense, pour réduire les capitons et redessiner
la silhouette.
Ergonomique et très léger, maniable et facile à utiliser, il est doté d’une
technologie hautement élaborée à microprocesseur, dont les résultats
visibles sont les fruits d’une longue recherche.
En choisIssant TENY, nous vous remercions de la confiance que vous
accordez à une MARQUE FRANÇAISE, dont les performances vous
assureront de grandes satisfactions, et vous apporteront un service
permanent.
Pour découvrir toutes les possibilités de votre appareil et pour en profiter
au maximum, nous vous invitons à lire attentivement les conseils
d’utilisation qui sont indiqués dans ce mode d’emploi, et à respecter les
prescriptions qu’il comporte.
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :
Pour comprendre le fonctionnement du modeleur, il faut d’abord connaître
le mécanisme de stockage des graisses.
C’est une fonction naturelle, destinée à constituer dans l’organisme des
réserves. Les cellules graisseuses, appelées adipocytes, sont logées sous
la peau, au niveau de l’hypoderme.
Extensibles, elles sont chargées de stocker les graisses à partir des sucres
de l’alimentation, puis de les déstocker en se vidant.
Lorsque les apports énergétiques sont supérieurs aux dépenses physiques,
les cellules graisseuses restent groupées, s’accrochent entre elles, se
développent et se multiplient.
Les tissus deviennent fibreux, plus ou moins épais et capitonnés.
Ils emprisonnent la graisse et modifient visiblement la structure de la
peau. Les capitons s’installent ensuite progressivement sur le ventre, les
hanches, les fesses et les cuisses, et leur font prendre des centimètres.
ROLLIGHT est conçu pour s’attaquer efficacement aux causes du
problème, car il stimule naturellement les cellules et le circuit
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lymphatique par la lumière ciblée, puis il libère et évacue les masses
graisseuses, grâce aux mouvements de soulèvement et de roulement
formés par les billes de massage.
Lorsque l’onde de lumière vise une cellule, elle rentre en résonance et
l’agitation provoquée par l’absorption de l’énergie lumineuse, cause des
changements chimiques et physiques et stimule l’activité des fibres.
Le choc fragilise la paroi de la cellule adipeuse et permet de libérer vers
l’extérieur une partie des graisses. Celles-ci sont ensuite évacuées par le
massage drainant des billes, qui active la circulation de retour.
La réduction naturelle du gonflement et l’amélioration visible de l’aspect
de la peau capitonnée traduisent un modelage de la silhouette et un
raffermissement des zones relâchées.
DESCRIPTION :
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Le concept innovant de ce modeleur intègre un bloc de trente leds, d’une
longueur d’onde de 630 nm, pour diffuser l’énergie lumineuse, et de deux
rangées de billes, pour permettre un déplacement localisé et aisé.
En un seul geste, il associe deux fonctions minceur, la photostimulation
cellulaire et le massage drainant.
PRISE ALIMENTATION :
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Avant de brancher l’alimentation, vérifier que sa tension correspond bien
à celle du secteur.
Insérer son connecteur sur la prise située à l’extrémité du boîtier.
TOUCHE DE COMMANDE OI :
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Elle permet la mise en marche ou l’arrêt de l’appareil, ainsi que la sélection
des trois programmes.
En appuyant brièvement une première fois, l’appareil émet cinq bips et
démarre sur le programme LUMIERE PULSEE RAPIDE.
Le voyant 7 s’allume en vert.
En appuyant brièvement une seconde fois, l’appareil émet un bip et passe
sur le programme LUMIERE PULSEE LENTE.
Le voyant 7 s’allume en jaune.
En appuyant brièvement une troisième fois, l’appareil émet un bip et
passe sur le programme LUMIERE FIXE.
Le voyant 7 s’allume en rouge.
Chaque nouvelle pression sur la touche permet de changer le programme.
En appuyant longuement sur la touche, l’appareil émet trois bips puis
s’éteint automatiquement.
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TOUCHE DUREE :
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Elle permet de sélectionner la durée de la séance 5mn, 10mn ou 15mn,
visualisée par la couleur du voyant 10.
Chaque nouvelle pression sur la touche permet de changer la durée.
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VOYANTS DE CONTROLE :
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Avec trois couleurs les voyants signalent les phases d’utilisation et de
fonctionnement :
VOYANT PROGRAMME 7 :

• allumage en vert
• allumage en jaune
• allumage en rouge

: LUMIERE PULSEE RAPIDE
: LUMIERE PULSEE LENTE
: LUMIERE FIXE.

VOYANT DUREE 8 :

• allumage en vert
: durée 5 minutes
• allumage en jaune
: durée 10 minutes
• allumage en rouge
: durée 15 minutes.
Pour prévenir de la fin imminente du massage, le voyant clignotera
durant la dernière minute.
PREPARATION AVANT L’UTILISATION :
Avant le passage de l’appareil, la peau doit être bien sèche, sans trace de
lotion, de crème ou d’huile.
L’appareil peut être utilisé en position debout, assise ou allongée.
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MOUVEMENT DE MASSAGE :

La maniabilité de l’appareil permet d’effectuer des déplacements et des
gestes très précis, toujours en remontant vers le cœur.
Prendre l’appareil dans la main en le serrant bien.
Les doigts sont posés près des touches de fonctions.
Appliquer ensuite l’appareil sur la zone à traiter et le déplacer doucement
afin de décrire des cercles, en partant de l’intérieur et en s’éloignant vers
l’extérieur.
Sur les cuisses, il faut agir sur le dessus, l’intérieur, l’extérieur et l’arrière,
en partant du genou et en remontant vers le haut de la cuisse.
Sur les fessiers, il faut agir sur la face et le côté, en partant du haut de la
cuisse et en remontant vers le haut de la fesse.
UTILISATION :
Mettre l’appareil en fonctionnement en appuyant sur la touche OI.
Cinq bips retentissent, l’appareil démarre sur le premier programme
LUMIERE PULSEE RAPIDE et le voyant 7 s’allume en vert.
Pour choisir le programme désiré, appuyer à nouveau sur la même touche.
A chaque programme correspond une couleur du voyant de contrôle 7.
Sélectionner ensuite la durée de l’exercice en appuyant sur la touche
DUREE. Le voyant 8 s’allume à la couleur correspondante.
Le temporisateur interne se déclenche.
Chaque minute passée est indiquée par un bip.
Déplacer ensuite l’appareil d’un geste mesuré, en effectuant plusieurs
passages sur chacune des zones.
A la fin de l’exercice, trois bips retentissent, le bloc lumineux et les
voyants s’éteignent.
Masser alors l’autre côté, en répétant les mêmes gestes que l’exercice
précédent.
La séance est terminée lorsque le côté gauche et le côté droit sont massés.
Débrancher ensuite l’alimentation.
PROGRAMMES :
Le modeleur dispose de trois programmes dont les temps d’exposition
diffèrents.
Programme LUMIERE PULSEE RAPIDE : pour la séance d’attaque
Programme LUMIERE PULSEE LENTE : pour la séance d’entretien
Programme LUMIERE FIXE : pour la séance intensive.
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REMARQUES :
Après chaque séance, il est recommandé d’appliquer le gel amincissant
sur la zone traitée, car la peau est prête à recevoir un apport supplémentaire
de principes actifs, afin d’optimiser l’action de la lumière.
La photostimulation ne produit aucun effet secondaire et la sensation
perçue est totalement indolore.
Il est conseillé de faire une séance journalière pendant la première
semaine. Son utilisation doit être poursuivie régulièrement, afin d’obtenir
des résultats plus rapides.
Le nombre de séances n’est pas limité, mais il faut respecter un minimum
de quatre heures entre deux séances.
En fin de séance, la peau peut sembler sèche et chaude au toucher et devenir
un peu rouge. Ces réactions sont dues uniquement au massage. Elles sont
normales et disparaîtront plus rapidement avec l’application du gel.
PRECAUTIONS :
Ne pas orienter le bloc lumineux face aux yeux, même si le port de
lunettes n’est pas nécessaire.
Ne pas appliquer l’appareil sur des blessures, sur une peau abîmée, sur le
visage et sur la poitrine.
Ne pas l’utiliser dans le bain ou sous la douche.
Conserver votre appareil hors de portée des enfants.
ROLLIGHT ne pourra faire l’objet d’aucune plainte d’ordre médical, car
ce n’est pas un appareil de santé. C’est un appareil de confort esthétique,
destiné à un usage pour le particulier.
Le fabricant dégage toute responsabilité en cas d’utilisation non
conforme à ce mode d’emploi.
CONTRE INDICATIONS :
ROLLIGHT peut être utilisé par tout adulte en bonne santé, mais il est
déconseillé de l’utiliser sans avis médical dans les cas suivants :
• port d’un stimulateur cardiaque
• présence de cicatrices récentes ou de varices
• femme enceinte.
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NETTOYAGE DE L’APPAREIL :
Essuyer le boîtier uniquement avec un chiffon doux, légèrement humide
et imbibé d’un peu d’eau savonneuse.
Ne pas utiliser de détergent, d’agent abrasif ou de solvant.
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT :
L’appareil portant le symbole ci-dessus ne doit pas être jeté avec les
déchets ménagés. Un système de collecte sélective pour ce type de
produit est mis en place par la commune. Il faut se renseigner auprès de
la mairie, afin d’en connaître les emplacements.
En effet, les produits électriques et électroniques peuvent contenir des
substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l’environnement ou
sur la santé humaine et doivent être recyclés.
CONTENU :
•
•
•
•
•
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un modeleur électronique
un gel amincissant
une alimentation secteur
une pochette de rangement
un mode d’emploi.

COMPOSITION DU GEL :
Le gel amincissant TENY possède des propriétés spécifiques pour
réduire les amas graisseux et favoriser le drainage :
Aqua - Dimethicone/Vinyldimethicone - Crosspolymer C12-14
Pareth12 - Fucus Vesiculosus - Equisetum Arvense - Hedera Helix –
Glycerin - Aesculus Hypocastanum - Caffeine - PPG -2 Ceteareth 9 Carbomer - Triethanolamine - Butylène Glycol / Ethyl Paraben / Methyl
Paraben / Propyl Paraben - Fragrance - Imidazolidinyl Urea - Menthol CI 14700.
REMPLACEMENT DU GEL :
Pour continuer d’utiliser convenablement le modeleur, lorsque le tube de
gel sera vide, il suffira de se le procurer auprès du distributeur qui a vendu
l’appareil.
Le gel amincissant pour ROLLIGHT est vendu par lot de deux.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Dimensions
Poids
Entrée alimentation
Sortie alimentation
Source de lumière
Longueur d’ondes
Energie lumineuse diffusée
Surface d’exposition
Durée d’allumage en pulsé
Temps de repos en pulsé
Durée de la séance
Signalisation des programmes :
Contrôle des fonctions
:

: 135 x 78 x 49 mm
: 110 g
: 230 volts / 50 Hz
: 12 volts en continu - 300 mA
: 30 x led rouge haute luminosité
: 630 nm
: 70 mW
: 30 cm_
: 0,3 s et 3 s
: 0,3 s et 2 s
: 5 mn, 10 mn ou 15 mn
témoin lumineux et signal sonore
témoin lumineux et signal sonore.

SECURITE :
Cet appareil est conforme aux normes européennes concernant la directive
de compatibilité électromagnétique CE N° 89/336 EEC.
Equipement de catégorie B.
SERVICE CONSOMMATEURS :
Soigneusement étudié, cet appareil répond aux exigences de qualité, de
fiabilité et de performance. Il a fait l’objet de plusieurs contrôles au cours
de sa fabrication et de son conditionnement.
Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires concernant
l’utilisation de ce modeleur, n’hésitez pas à contacter directement notre
Service Consommateurs.
En cas de problème technique, il faut adresser directement l’appareil à
notre Service Après-vente.
Service Consommateurs et Service Après-vente TENY :
GHT INNOVATION
6, rue Pelleport 75020 PARIS – FRANCE.
TEL : 33 (0) 1 43 66 38 73.
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GARANTIE

La facture de l’appareil constitue le bon de garantie et doit être jointe en
cas de retour.
Il est garanti DEUX ans, pièces et main-d’œuvre, à dater du jour de
l’achat.
La garantie couvre tout défaut de fonctionnement provenant d’un vice
caché de fabrication.
Elle ne couvre pas les incidents consécutifs à un mauvais branchement, à
un non-respect des prescriptions du mode d’emploi, à une détérioration
par choc, démontage ou oxydation, et en cas d’une intervention non
exécutée par nos services.
En aucun cas, la garantie ne permet d’obtenir des dommages et intérêts,
l’échange ou le remboursement.
ROLLIGHT est un produit TENY, conçu et fabriqué par GHT
INNOVATION 6, rue Pelleport 75020 PARIS - FRANCE.
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