COUPE DE CHEVEUX FACILE À DOMICILE
S U P E R - X 15-E N -1 M U L T I T R I M M E R

S U PER-X 15-EN-1 M U LTI TR I M M E R
TONDEUSE DE FINITION

CONTOURS

1. Tenez la tondeuse de finition avec les dents dirigées vers le
haut, mais à plat contre la peau.

1. Pour affiner les bords de votre coupe, par exemple
l'encolure et les favoris, ôtez les guides de coupe.

2. Déplacez la tondeuse de finition vers le haut et vers
l'extérieur du poil, dans le sens contraire de la pousse du
poil.
3. La tondeuse de finition est plus efficace
lorsqu’elle coupe les cheveux à sa propre vitesse.

2. Tenez l'appareil à l'envers, de sorte que l'avant de la
tondeuse soit orientée vers votre tête.

TONDEUSE A CHEVEUX

RASOIR DE FINITIONS

1. En commençant par la nuque, tenez la tondeuse avec les
dents dirigées vers le haut, en veillant à ce que le guide de
coupe repose à plat contre la tête.

1. Déplacez le rasoir doucement sur la peau, en appliquant
une pression minimale, et rasez dans le sens de la pousse
du poil.
2. Faites particulièrement attention lorsque vous rasez
des zones sensibles.

2. Déplacez lentement la tondeuse vers le haut et l'extérieur
des cheveux en direction de la couronne, dans le sens
inverse de la pousse des cheveux. Le guide de coupe aidera
à soulever les cheveux et les lames les couperont à la
longueur désirée.

3. Tenez la tondeuse de précision droite sur vos favoris ou
votre encolure et déplaçant les lames vers le bas.

T OND EU SE NEZ & OR EI LLES
1. Insérez la tondeuse dans le nez ou l'oreille et déplacez-la
doucement dans un mouvement circulaire.
2. N'utilisez la tondeuse qu'à l'entrée de l'oreille ou du nez.

