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Cosmesana est une marque française qui propose une 
nouvelle vision de la cosmétique naturelle. 

Engagée en faveur du « faire soi-même », elle propose 
toute une gamme de soins, d’ingrédients et de matériels 
minimalistes, pensés pour créer facilement vos propres 
produits personnalisés. 

Au plus proche de la nature, le plus simplement possible, 
Cosmesana a à coeur de vous offrir le meilleur de la 
cosmétique maison. 

Nous vous félicitons pour l’achat de notre fouet électrique cos-
métique et vous remercions pour votre confiance.

Avant d’utiliser le produit, veuillez lire intégralement ces ins-
tructions d’emploi et particulièrement les conseils de sécurité. 
Conservez cette notice avec le fouet dans sa boîte d’origine.

CARACTÉRISTIQUES
• Fouet avec tube plongeur électrique 
pour faciliter l’agitation rapide
• Embout rond à pales en spirales
•  Facilité d’utilisation et de prise en main 
• Qualité et robustesse des matériaux
• Étui de protection et de transport 
pratique
• Piles et notice d’utilisation fournies
• Compatibilité avec des produits cosmétiques et alimentaires
• Garantie : 2 ans
• Certification CE

Mentions légales, Service après-vente ...............................................4

UTILISATION
Nettoyage

Avant la première utilisation, lavez le tube plongeur. Pour 
bien nettoyer le fouet et la tige en acier inoxydable, faites-le 
fonctionner dans de l’eau savonneuse chaude avant de le rincer 
à l’eau claire. N’essayez pas de tirer sur la tige pour la séparer 
du manche car elle est fermement attachée au moteur. Ne pliez 
pas la tige. Essuyez le manche avec un chiffon humide mais ne 
laissez ni le manche ni le compartiment qui renferme le moteur 
ou le boitier abritant les piles entrer en contact direct avec de 
l’eau. Ne placez jamais votre fouet électrique dans le lave-
vaisselle, cela endommagerait le circuit électrique.

Mise en marche

Ôtez le plastique de protection des piles dans le logement en 
faisant coulisser le capot. Refermez le capot. Retirez la pro-
tection en plastique sur le tube plongeur. Plongez le mobile 
agitateur dans votre émulsion et actionnez le bouton de mise 
en marche sur le côté avec votre pouce en appuyant des-
sus. Mélangez jusqu’à obtenir la texture souhaitée. Le temps 
d’agitation déterminera la texture plus ou moins crémeuse ou 
mousseuse.

DÉPANNAGE
Piles :

Votre fouet électrique est fourni avec deux piles alcalines AA de 
bonne qualité. Il vous faudra retirer les petites bandes protec-
trices en plastique avant la première utilisation. Remplacez les 
piles lorsque vous remarquez que le moteur ralentit considéra-
blement et que la tige commence à vaciller.

CONTENU
Utilisation, Dépannage ............................................................................. 3
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MENTIONS LÉGALES
   Piles usagées :

Les piles ne doivent pas être mises aux ordures ména-
gères. Tout consommateur est tenu légalement d’éliminer 
les piles dans les lieux de collecte prévus à cet effet. 

Appareil : 

Ne jetez en aucun cas l’appareil aux ordures ména-
gères normales lorsqu’il ne peut plus être utilisé. Rensei-
gnez-vous auprès de votre administration communale 
ou auprès de votre entreprise locale de collecte et de 
traitement des déchets afin de connaitre les possibilités 
conformes à l’environnement. 

Emballage : 

Veuillez éliminer les emballages de votre produit d’une 
manière favorable à l’environnement. 

Marquage CE : 

Ce sigle signifie la conformité européenne. L’apposition 
de ce logo in dique que le pro duit répond aux exigences 
des directives en vigueur.

SERVICE APRÈS-VENTE
En cas de question le site www.bioultime.com se tient à votre 
disposition. Vous pouvez nous joindre par e-mail du lundi au 
vendredi de 9h à 18h.

Adresse du service après-vente :
Service client BioUltime - Pôle d’excellence Jean Louis - 76 Via 
Nova, 83600 Fréjus, France.

Contactez notre Service Clients AVANT tout retour.
contact@bio-ultime.fr / www.bioultime.com

Retrouvez les recettes cosmétiques Cosmesana sur 
WWW.ONATERA.COM


