LA MÉTHODE SLIM MASSAGE

Le massage est une des méthodes les plus efficaces pour combattre l’aspect de
la cellulite. Il amplifie l’efficacité des soins minceur. L’action mécanique du massage
associée à l’action drainante du Lierre prépare la peau à recevoir le soin minceur, et
permet de lutter efficacement contre l’aspect peau d’orange.
Le massage c’est aussi un instant précieux. Un instant pour soi. Associé aux parfums
et textures plaisirs des soins ELANCYL Laboratoire, le geste minceur devient un véritable
rituel de beauté. Affiner sa silhouette est toujours une source de bien-être, pour se réconcilier en beauté avec son corps.

Et si l’on pouvait s’offrir un massage minceur professionnel au quotidien ?
La Méthode Minceur ELANCYL Laboratoire s’inspire directement du massage « palper
- rouler », à l’efficacité reconnue des professionnels contre la cellulite. Elle associe le GEL
CONCENTRÉ MINCEUR à SLIM MASSAGE, système révolutionnaire et breveté*, conçu
avec un kinésithérapeute et un designer comme le prolongement naturel de la main. Un
geste professionnel intuitif et rapide : la peau est décollée puis massée ; la réduction
des signes de la cellulite est activée.
RÉVOLUTION SLIM MASSAGE :
EFFICACITÉ ANTI-CELLULITE, CAPITONS VISIBLEMENT LISSÉS.
1. Mobilisation active de la cellulite [SLIM MASSAGE].
2. Drainage physiologique maximisé [Lierre + massage].
3. Déstockage des lipides [Caféine]**.

Activée, la peau est alors prête à recevoir votre soin minceur
ELANCYL Laboratoire.
Palper, Rouler. Et surtout Lisser.
ELANCYL Laboratoire
*Brevet déposé. **Test in vitro.

DESCRIPTIF D’UTILISATION
A « ZONE D’ALLUMAGE DE MON SLIM MASSAGE COACH »
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1 « JE REMPLIS LE RÉSERVOIR
DE SLIM MASSAGE AVEC LE
GEL CONCENTRÉ MINCEUR »
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FIGURE 2

2 « J’APPUIE SUR
LE BOUTON
POUR LIBÉRER LE
GEL CONCENTRÉ
MINCEUR »
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5 « … PUIS
ROULÉE GRÂCE
AUX ROULEAUX
DE MASSAGE »

6 « EN FAISANT GLISSER
LE CAPUCHON SUR LE
COTÉ : JE RECHARGE
LES BATTERIES DE
SLIM MASSAGE »
FIGURE 3
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LA MÉTHODE ELANCYL LABORATOIRE
DESCRIPTIF DES MASSAGES
4 règles d’or pour maximiser l’efficacité :
1. Le massage se fait uniquement de bas en haut.
2. Le massage s’effectue sous la douche, 1 fois par jour, pendant 28 jours, selon
la méthode professionnelle de massage ELANCYL Laboratoire conçue par un
kinésithérapeute spécialiste de la cellulite.
3. S ens d’utilisation : le pouce doit être positionné à hauteur du bouton poussoir
(FIGURE 3).
4. UN RÉSERVOIR PLEIN = 1 massage complet.
Massage sous la douche des cuisses et des fessiers :
Le Rituel de Massage anti-cellulite ELANCYL :
Remplir le réservoir de SLIM MASSAGE de Gel Concentré Minceur et
procéder au massage décrit ci-dessous sur la peau mouillée.
1. Masser de l’intérieur vers l’extérieur des cuisses puis dans
le sens opposé (6 fois par zone). Effectuer ces mouvements en partant du bas de la cuisse et en remontant.
2. Masser de bas en haut les parties internes et supérieures
des cuisses, puis externes et postérieures en remontant
jusqu’aux fessiers (6 fois par zone).
3. Effectuer un massage croisé sur le fessier de l’extérieur
vers l’intérieur.
4. Finir le geste par un mouvement horizontal de l’extérieur
du fessier vers l’intérieur (2 passages).

Après la douche sur peau sèche, appliquer le soin minceur ELANCYL Laboratoire en
effectuant des massages appuyés et rythmés, toujours en remontant. Puis, procéder à un
pincer rouler vertical et/ou transversal manuellement sur les zones rebelles (intérieur des
genoux, haut des cuisses, fessiers).

LA MÉTHODE ELANCYL LABORATOIRE
DESCRIPTIF DES MASSAGES
Massage sous la douche du ventre :
Le Rituel de Massage Amincissant & Remodelant ELANCYL :
Remplir le réservoir de SLIM MASSAGE de Gel Concentré Minceur et
procéder au massage décrit ci-dessous sur la peau mouillée.

1. E ffectuer un massage vertical sur l’abdomen
(3 mouvements par zone).
2. Continuer le massage en effectuant un mouvement en diagonale, de l’extérieur vers l’intérieur afin de mobiliser les graisses de stockage
(3 mouvements par zone).
Après la douche sur une peau sèche ; appliquer le soin spécifique ventre plat ELANCYL
Laboratoire en effectuant des mouvements circulaires dans le sens des aiguilles d’une
montre (reproduire le mouvement 10 fois). Puis procéder manuellement à un pincer/rouler
vertical en remontant du bas vers le haut.
Massage sous la douche des bras :
Le Rituel de Massage Galbant & Remodelant ELANCYL :
Remplir le réservoir de SLIM MASSAGE de Gel Concentré Minceur et
procéder au massage décrit ci-dessous sur la peau mouillée.

1. Poser votre main à plat sur la nuque et remonter
le coude.
2. Effectuer des mouvements verticaux du coude
vers l’aisselle (3 fois par zone).
3. Finir le massage par des mouvements horizontaux de l’extérieur vers l’intérieur afin de mobiliser les graisses de stockage.
4. Répéter les étapes 1 à 3 sur l’autre bras.

LA MÉTHODE ELANCYL LABORATOIRE
DESCRIPTIF DES MASSAGES
Après la douche sur une peau sèche, appliquer le soin minceur ELANCYL Laboratoire en
réalisant des mouvements en remontant du coude vers l’aisselle, tout en effectuant des
pressions manuelles appuyées, rapides et rythmées.
Massage sous la douche des mollets :
Le Rituel de Massage Drainant ELANCYL :
Remplir le réservoir de SLIM MASSAGE de Gel Concentré Minceur et
procéder au massage décrit ci-dessous sur la peau mouillée.

1. Effectuer des mouvements horizontaux de l’extérieur vers
l’intérieur (3 fois par zone).
2. Finir le massage en réalisant des mouvements verticaux
en remontant du bas vers le haut (3 fois par zone).

Après la douche sur une peau sèche, appliquer le soin minceur ELANCYL Laboratoire en
réalisant des mouvements en remontant du bas vers le haut du mollet, tout en effectuant
des pressions manuelles appuyées, rapides et rythmées.
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Suivi quotidien et personnalisé. Simplicité d’usage et motivation maximum.
Véritable coach, il accompagne votre programme minceur global : soin, activité physique,
nutrition. Relié en Bluetooth à SLIM COACH, son application Smartphone (compatible iOS
& Android) SLIM MASSAGE COACH :
1. O PTIMISE LE MASSAGE. Analyse et corrige en temps réel la qualité de
votre geste.
2. M AXIMISE LE PROGRAMME. Enregistre vos données et vous permet de
visualiser la performance de votre cure minceur tout au long de sa durée.
3. M OTIVE AU QUOTIDIEN. Envoi de notifications d’utilisation, conseils
réguliers sport et nutrition.

SLIM COACH : une application ELANCYL Laboratoire dédiée à l’efficacité minceur.

GUIDE D’UTILISATION
CONFORMITÉ CE
Le module électronique d’enregistrement de SLIM MASSAGE est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive n°1999/5/ UE du 9 mars
1999, de la directive 2004/108/ CE du 15 décembre 2004 et de la directive n°2011/65/UE.
Bandes de fréquences utilisées par l’équipement radioélectrique : 2.4 GHz (2 402 MHz à
2 480 MHz).
Puissance maximale transmise sur les bandes de fréquences utilisées par l’équipement
radioélectrique : < 0dBm.
Modalités pour le tri et recyclage :
Pensez à trier les différents éléments de cette boîte.
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Recyclage du module électronique :
Le symbole de la poubelle barrée indique que ce produit électronique
et ses composants ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être, en fin de vie, rapportés à un point de collecte
sélective : déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques pour équipements
électroniques ou bacs de collecte spécifiée pour le recyclage des équipements électriques
et électroniques.
5V

100mA

IPX7

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :
1. Faire glisser sur le côté, le capuchon blanc. Charger
SLIM MASSAGE COACH au minimum 4 heures. Un
témoin lumineux rouge s’allume pendant la charge.
Repositionner le capuchon blanc après la charge.
2. Télécharger l’application SLIM COACH sur Apple
Store ou Google Play.
3. Appairer SLIM MASSAGE COACH au smartphone à
l’aide de l’application SLIM COACH précédemment
téléchargée. Pour cela, rapprocher le smartphone
de SLIM MASSAGE COACH.
4. Rapprocher après chaque massage SLIM MASSAGE COACH du smartphone à l’aide de l’application
SLIM COACH afin de transférer les données.
5. Chaque nouveau massage efface les données du
massage précédent. Seules les données d’un massage quotidien sont prises en compte dans l’analyse
des performances.
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1. E ffectuer une pression sur les bras des rouleaux (zone A) pendant 10 secondes, afin d’allumer
SLIM MASSAGE COACH (le témoin lumineux vert s’allume, SLIM MASSAGE COACH est prêt).
2. Remplir le réservoir de SLIM MASSAGE COACH avec le Gel Concentré Minceur.
3. Effectuer les massages suivant la méthode professionnelle ELANCYL Laboratoire précédemment décrite. Une lumière verte indique que vous effectuez le bon geste.
 ynchroniser votre SLIM MASSAGE COACH avec l’application mobile pour visualiser la
4. S
performance de votre geste à la sortie de la douche sur l’écran de votre Smartphone.
5. Bénéficiez d’un coaching minceur personnalisé au quotidien grâce à l’application SLIM
COACH. Vous pouvez à tout moment consulter, partager vos résultats et retrouver les
offres fidélité MY ELANCYL.
6. Une lumière rouge en cours de massage prévient de la nécessité de recharger SLIM
MASSAGE COACH (câble USB, 5 V, 100 mA).
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PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
Lorsque vous utilisez un produit électrique, plus particulièrement en présence d’enfants,
vous devez prendre des précautions de base en matière de sécurité.
SLIM MASSAGE répond aux normes IP67, permettant ainsi une totale protection de la
poussière et une immersion dans une eau statique pendant 30 minutes maximum.
INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION
1. Ne pas utiliser ni entreposer le câble ou la fiche dans un endroit où ils peuvent tomber
ou être tirés dans la baignoire ou le lavabo.
2. N
 e pas placer, ne pas brancher et ne pas laisser tomber le câble ou la fiche dans
l’eau ou un autre liquide. Ne pas utiliser SLIM MASSAGE COACH sous la douche lorsqu’il est branché.
3. Lorsque SLIM MASSAGE COACH est déchargé un témoin rouge apparaîtra à l’allumage
de l’objet.
4. L ors du chargement de SLIM MASSAGE COACH, un témoin lumineux rouge clignote
tout au long de la durée de la charge. Il s’éteint lorsque SLIM MASSAGE COACH est
totalement rechargé.
MISE EN GARDE
Mesures de sécurité :
Avertissement :
1. N e se servir de ce produit que pour l’utilisation prévue, telle que décrite dans ce
guide. N’utilisez pas d’accessoires ni de produits qui ne sont pas recommandés par
le fabricant.
2. Éloigner le cordon d’alimentation des surfaces chauffées.
3. S
 LIM MASSAGE et SLIM MASSAGE COACH doivent être correctement rincés à l’eau
après chaque utilisation.
4. Veuiller noter que le module électronique n’est pas démontable. Il est doté d’une
batterie intégrée soudée et non remplaçable. Il est strictement interdit aux personnes
non autorisées de démonter ou de tenter de démonter ce module électronique, ou de
percer ou de tenter de percer le cadre de ce module.
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Avant d’utiliser SLIM MASSAGE COACH, lisez le mode d’emploi et les consignes de sécurité
avec attention.
ELANCYL Laboratoire ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d’une
utilisation impropre et/ou non conforme aux instructions contenues dans ce mode d’emploi
et aux consignes de sécurité.
• SLIM MASSAGE COACH doit être utilisé par un adulte.
• Ne pas exposer SLIM MASSAGE COACH et ses composants à des températures excessives.
• Ne pas insérer dans le réservoir de SLIM MASSAGE COACH d’autres produits que le GEL
CONCENTRÉ MINCEUR ELANCYL Laboratoire.
• Ne pas essayer de réparer SLIM MASSAGE COACH et ses composants vous-même. Le
démontage de l’accessoire de massage et de ses composants peut provoquer des
blessures ou endommager les éléments.
• Ne pas essayer de remplacer la batterie vous-même. Vous pourriez endommager la
batterie et provoquer une surchauffe et des blessures.
• Toujours utiliser le câble fourni avec la boîte pour recharger la batterie du module
électronique.
• Le câble souple de ce produit ne peut être remplacé que par le fabricant, son service
après-vente ou une personne similaire afin d’éviter un danger.
• Les téléphones portables allumés à proximité de l’appareil peuvent provoquer des
interférences.
• Éteindre immédiatement SLIM MASSAGE COACH si le module électronique émet de la
chaleur.
• Température d’utilisation : 0 – 40 °C – Température de recharge de la batterie :
0 – 40 °C.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées
d’expérience ou de connaissance, s’ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des
instructions relatives à l’utilisation de l’appareil en toute sécurité leur ont été données
et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec
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l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas être effectués par des
enfants sans surveillance.
• Conserver la notice et l’emballage pour référence ultérieure.
• Dans le cas où SLIM MASSAGE COACH présente un défaut de conformité dans les 2 ans
à compter de l’achat, ELANCYL Laboratoire s’engage à le remplacer par un produit
nouveau si et seulement si SLIM MASSAGE COACH :
- a été utilisé conformément à l’usage auquel le produit est destiné et tel que décrit
dans la notice ;
- a été utilisé conformément aux normes techniques et de sécurité en vigueur dans le
pays où il est utilisé ;
- n’a pas été installé à une source d’alimentation inadéquate ;
- a été entretenu conformément aux instructions prévues dans la notice ;
- n’a pas été mal utilisé et/ou endommagé et/ou n’a pas fait l’objet d’une mauvaise
manipulation ou un mauvais traitement (fausse manœuvre, chute, chocs, etc.) et/ou
n’a pas été stocké dans un environnement inapproprié (mauvaise aération, vibrations,
expositions à l’humidité, à la chaleur excessive) avant toute demande de mise en
application de la présente garantie ;
- n’a pas été modifié et/ou réparé avant toute demande de mise en application de la
présente garantie.
• Les détails de la garantie et de la notice sont disponibles sur le site internet
www.elancyl.com et sur l’application SLIM COACH.

POUR TOUTE QUESTION,
CONTACTER LE SERVICE CONSOMMATEUR

0825 882 167

ELANCYL LABORATOIRE EXPERT MINCEUR DEPUIS 1971

ELANCYL Laboratoire, offre pour la beauté du corps des femmes :
• des soins efficaces et ciblés,
• une efficacité rigoureusement démontrée par des études cliniques éthiques et systématiques,
• un accompagnement spécifique par une méthode de massage professionnelle mise au
point par un kinésithérapeute, pour potentialiser l’efficacité des soins.

MY ELANCYL
sur WWW.ELANCYL.COM saisissez votre @code Fidélité
Cumulez des points
Recevez vos cadeaux
Bénéficiez de conseils personnalisés

Découvrez l’univers des soins ELANCYL.
MINCEUR

HYGIÈNE

Slim Design / Soin cellulite rebelle

Gommage Moussant

Slim Design 45+ / Soin anti-relâchement

Gel Douche Énergisant

Slim Design Nuit / Innovation amincissant nuit

Gel Douche Tonifiant

Slim Design / Huile Minceur
Slim Design Ventre Plat / Soin ciblé zone abdominale
Slim Massage / Slim Massage Coach
FERMETÉ

VERGETURES
Crème Prévention Vergetures

Crème Fermeté Corps

Huile de Soin Vergetures

Sérum Fermeté Buste

Gel Correction Vergetures

