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 Avertissement
Si vous ressentez une sensation d’inconfort, 
veuillez à stopper immédiatement l’utilisa-
tion du Skin Mass et consultez votre médecin.

Utilisation sur le ventre et la taille
Installez-vous confortablement, le dos bien 
droit. Placez le Skin Mass au niveau de l’ab-
domen et contractez légèrement le ventre. Ef-
fectuez des mouvements lents sur l’ensemble 
de votre ventre en laissant travailler l’appareil 
sur chaque zone. Vous pouvez également, en 
partant du milieu de votre ventre, vous diriger 
vers chaque côté en ligne droite. Pour travail-
ler le dessus des hanches, faites des mouve-
ments d’avant en arrière sur chacun des côtés 
comme illustré sur le schéma.

Répétez l’un de ces mouvements plusieurs 
fois. Après plusieurs utilisations, vous pouvez 
également choisir l’intensité plus élevée pour 
plus de résultats en moins de temps, en fonc-
tion de votre peau et de votre ressenti à l’uti-
lisation du Skin Mass.

Utilisation sur les jambes
Pour un massage efficace sur les jambes incli-
nez-vous légèrement et placez le Skin Mass 
juste au-dessus des genoux. Effectuez des 
mouvements lents sur l’avant et l’arrière de vos 
cuisses jusqu’à ce que vous atteigniez l’aine et 
les hanches. Alternez une jambe et puis l’autre. 
La durée du massage ne devrait pas excéder 
5 minutes par jambe.

Instructions 
d’utilisation



Utilisation sur la 
culotte de cheval
Pour travailler plus spécifiquement le côté de 
vos cuisses, vous pouvez effectuer des petits 
mouvements horizontaux et verticaux. Veuillez 
à ne pas excéder 5 minutes par zones.

Utilisation sur les fesses
Pour façonner vos fesses, utilisez le Skin Mass 
à partir de la base des fesses en remontant 
vers la taille. Laissez l’appareil effectuer des 
mouvements sur l’ensemble de la zone ci-
blée. Vous pouvez également effectuer des 
mouvements horizontaux en partant du mi-
lieu vers l’extérieur. La durée préconisée est de  
5 minutes sur chaque fesse.

Utilisation sur les bras
Pour obtenir des bras galbés, effectuez des 
mouvements du bas vers le haut sur l’avant et 
l’arrière de vos bras.


