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Nous vous félicitons et vous remercions pour l’achat de notre BATTEUR ÉLECTRIQUE POUR COSMÉTIQUES MAISON.

 DESCRIPTION DE L’ARTICLE :
 A.   Corps de l’appareil

 B.   Bouton marche/arrêt

 C.   Axe + embout d’agitation

 D.   Tube de protection - récipient gradué

 E.   Cordon d’alimentation
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BATTEUR ELECTRIQUE POUR COSMETIQUES MAISON
MANUEL D’INSTRUCTIONS

Référence du document : GC089-A du 11/01/2022

Caractéristiques :

• Puissance : 25 W

• Tension : 220-240V/50-60HZ

CONSIGNES DE SECURITÉ : À lire avant toute utilisation :

• Conserver cette notice afin de pouvoir la consulter à tout moment pour une bonne utilisation de l’appareil.

• Ne pas ouvrir l’appareil. 

• Ne pas tenter de réparation vous-même sur l’appareil.

• Conserver cet appareil hors de portée des enfants ; cet appareil n’est pas un jouet.

• Ne pas utiliser l’appareil si une partie du câble est endommagée (câble d’alimentation, prise…).

• Avant de brancher cet appareil dans la prise secteur, vérifier que la tension de celle-ci est la même que celle indiquée sur 
l’appareil. 

• Déconnecter systématiquement l’appareil de l’alimentation si vous le laissez sans surveillance, avant montage, démontage 
des accessoires et avant nettoyage. 

• Cet appareil a été conçu et fabriqué pour un usage domestique uniquement.

• Pour éviter les chocs électriques, ne jamais utiliser l’appareil avec les mains mouillées ou sur une surface humide ou 
mouillée. 

• Éviter de mouiller les composants électriques de l’appareil et ne les plonger jamais dans l’eau. 

• Débrancher toujours l’appareil lorsque vous ne l’utilisez plus et avant de le nettoyer.

• Ne pas utiliser l’appareil s’il est tombé par terre ou en cas d’anomalie de fonctionnement.

OPERATING INSTRUCTIONS :

1. Place the ingredients in a container (glass, stainless steel or plastic bowl).

2. Plug in the machine.

3. Put the axis in the container and press the ON/OFF button on the handle.

Do not remove the axis from the container while the axis is still rotating. 

The electric mixer for homemade cosmetics is ideal for easily assembling your creams, milks, gels or balms and making fluid, 
whipped, airy or foamy, thick or creamy emulsions.

WARNINGS : Use the device for 2 to 3 minutes at a time and leave it for 30 seconds between uses. 

CLEANING :  

Clean the shaft after use to prevent the remains of creams, gels, milks, balms, .... from sticking or drying out. Use a sponge 
moistened with warm soapy water, then rinse with clean water and dry the shaft with a cloth.

Clean the body with a soft cloth.

WARRANTY :

This electric mixer for homemade cosmetics is guaranteed for 2 years.

No guarantee will be applied in case of misuse of the device, not in accordance with the rules of use indicated in this manual. 
The guarantee starts on the date of the invoice and ends on the date of the invoice, plus two years.

A copy of the invoice will be required for any warranty claim.

Aroma-Zone - Route de Gordes - 84220 Cabrières d’Avignon - France
www.aroma-zone.com

ELECTRIC MIXER FOR HOME COSMETICS
USER MANUAL

Document reference : GC089-A of the 11/01/2022



MODE D’EMPLOI :

1. Mettre les ingrédients dans un récipient (bol en verre, en inox, en plastique).

2. Brancher l’appareil. 

3. Mettre l’axe dans le récipient et appuyer sur le bouton ON/OFF de la poignée. 

Ne pas retirer la tige du récipient pendant que l’axe tourne encore. 

Le batteur électrique pour cosmétiques maison est idéal pour monter facilement vos crèmes, laits, gels ou baumes et réaliser 
des émulsions fluides, fouettées, aériennes ou mousseuses, épaisses ou onctueuses.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : Utiliser l’appareil entre 2 à 3 minutes en continu et attendre 15 secondes entre chaque utilisation. 

NETTOYAGE : 

• Nettoyer l’axe après utilisation pour éviter que les restes de crèmes, gels, laits, baumes, ... ne restent collés ou ne sèchent.

• Utiliser une éponge mouillée à l’eau chaude savonneuse puis rincer à l’eau claire et sécher l’axe à l’aide d’un chiffon.

• Nettoyer le corps à l’aide d’un chiffon doux et sec.

 

GARANTIE :

Ce batteur électrique pour cosmétiques maison est garanti 2 ans.

Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation de l’appareil, non conforme aux règles d’utilisation 
indiquées dans cette notice. La garantie prend effet à la date de facture et s’achève à la date de facture plus 2 ans.

La copie de la facture sera exigée pour toute demande de garantie.
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We congratulate you on the purchase of our ELECTRIC MIXER FOR HOME COSMETICS.

 PACKAGE CONTENTS :
 A.   Body of the appliance 

 B.   On/off button

 C.   Axis 

 D.   Protection tube - graduated container

 E.   Power cord
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Features :

• Power: 25 W

• Voltage: 220-240V/50-60HZ

SAFETY INSTRUCTIONS : Read before use :

• Keep this manual for future reference to ensure proper use of the unit.

• Do not open the unit. 

• Do not attempt to repair the unit yourself.

• Keep this appliance out of the reach of children; this appliance is not a toy.

• Do not use the device if any part of the cable is damaged (power cable, plug...).

• Before plugging this appliance into the mains socket, check that the voltage of the socket is the same as that indicated on 
the appliance. 

• Always disconnect the appliance from the power supply if you leave it unattended, before assembling, disassembling 
accessories and before cleaning. 

• This appliance has been designed and manufactured for domestic use only.

• To avoid electric shock, never operate the appliance with wet hands or on a damp or wet surface. 

• Avoid getting the electrical components of the appliance wet and never immerse them in water. 

• Always unplug the appliance when not in use and before cleaning.

• Do not use the appliance if it has fallen on the floor or if there is a malfunction. 

BATTEUR ELECTRIQUE POUR COSMETIQUES MAISON
MANUEL D’INSTRUCTIONS

Référence du document : GC089-A du 11/01/2022


