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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Bauchweg-
Gürtels aus Neopren. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch und beachten Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie 
Ihren neuen Bauchweg-Gürtel optimal ein-
setzen können. 

Lieferumfang 

 1 x Bauchweg-Gürtel 
 Bedienungsanleitung 

Produktdaten 

Material Neopren 
Geeignet für einen 
Bauchumfang von 

ca. 60 – 110 cm 

Inbetriebnahme 

HINWEIS: 

Bitte beachten Sie, dass dieser Ar-
tikel aus hygienischen Gründen 
nach Gebrauch nicht zurückgege-
ben werden kann. Ausgenommen 
hiervon ist die Gewährleistung auf-
grund eines Mangels. 

Waschen Sie den Bauchweg-Gürtel vor 
dem ersten Gebrauch (siehe Kapitel Reini-
gung). 

Reinigung 

Wäsche 

HINWEIS: 

Der Bauchweg-Gürtel ist nur für 
Handwäsche geeignet. 

 Nicht mit anderen Textilien waschen. 
 Verwenden Sie ein mildes Flüssigwasch-

mittel oder ein spezielles Neopren-Sham-
poo zur Reinigung. 

 Waschmittel kann sich in Neopren leicht 
festsetzen. Um alle Waschmittelreste zu 
entfernen, beim zweiten Mal ohne Zu-
gabe von Waschmittel spülen. 

Trocknen 

HINWEIS: 

Der Bauchweg-Gürtel ist nicht für 
das Trocknen im Wäschetrockner 
geeignet. 

 Neopren mag keine pralle Sonne. Wählen 
Sie einen kühlen und schattigen Ort zum 
Aufhängen des Produkts. 

 Trocknen Sie den Bauchweg-Gürtel kom-
plett. Der Bauchweg-Gürtel darf nicht 
mehr feucht sein. Es kann einen oder 

zwei Tage dauern, bis das Neopren kom-
plett durchgetrocknet ist. Hängen Sie den 
Gürtel zu früh ab und legen ihn zusam-
men, fängt er schnell an zu muffeln. Au-
ßerdem können Stockflecken auftreten. 

Sicherheitshinweise 

 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, 
Sie mit der Funktionsweise dieses Pro-
duktes vertraut zu machen. Bewahren Sie 
diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. 

 Ein Umbauen oder Verändern des Pro-
duktes beeinträchtigt die Produktsicher-
heit. Achtung Verletzungsgefahr! 

 Öffnen Sie das Produkt niemals eigen-
mächtig. Führen Sie Reparaturen nie 
selbst aus! 

 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es 
kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus 
bereits geringer Höhe beschädigt werden. 

 Halten Sie das Produkt fern von Feuchtig-
keit und extremer Hitze. 

 Tauchen Sie das Produkt niemals in 
Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

 Technische Änderungen und Irrtümer vor-
behalten! 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi cette 
ceinture amincissante en polychloroprène. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

Ceinture amincissante et mode d'emploi 

Caractéristiques du produit 

Matériau Polychloroprène 

Compatible avec 
un tour de taille de 

env. 60 à 110 cm 

Mise en marche 

NOTE : veuillez noter que, pour 
raisons hygiéniques, cet article ne 
peut pas être retourné en magasin 
après utilisation. Exception est faite 
si vous avez reçu un produit 
défectueux. 

Lavez la ceinture amincissante avant la 
première utilisation (voir section Nettoyage). 

Nettoyage 

Lavage 

NOTE : la ceinture amincissante 
peut être lavée à la main 
uniquement. 

• Ne pas mettre à laver avec d'autres 
vêtements. 

• Utilisez pour le nettoyage une lessive 
liquide douce ou un shampooing spécial 
pour polychloroprène. 

• La lessive peut facilement se fixer au 
polychloroprène. Pour éliminer tout reste 
de lessive, rincez une seconde fois sans 
ajouter de lessive. 

Séchage 

NOTE : la ceinture amincissante 
n'est pas adaptée au séchage 
dans un sèche-linge. 

• Le polychloroprène ne supporte pas une 
forte exposition au soleil. Choisissez un 
endroit frais et ombragé pour suspendre le 
produit. 

• Séchez ensuite complètement la ceinture 
amincissante. La ceinture amincissante ne 
doit plus être humide. Le séchage complet 
du polychloroprène peut durer un à deux 
jours. Si vous décrochez la ceinture trop 
tôt ou que vous la pliez, elle se fripe 
rapidement. Des tâches d'humidité 
peuvent également apparaître. 

Consignes de sécurité 

Ce mode d'emploi vous permet de vous 
familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez précieusement ce mode 

d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas 
de besoin. // Pour connaître les conditions 
de garantie, veuillez contacter votre 
revendeur. Veuillez également tenir compte 
des conditions générales de vente ! // Veillez 
à utiliser le produit uniquement comme 
indiqué dans la notice. Une mauvaise 
utilisation peut endommager le produit ou 
son environnement. // Le démontage ou la 
modification du produit affecte sa sécurité. 
Attention : risque de blessures ! // N'ouvrez 
jamais le produit, sous peine de perdre toute 
garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-
même le produit ! // Manipulez le produit 
avec précaution. Un coup, un choc, ou une 
chute, même de faible hauteur, peut 
l'endommager. // N'exposez pas le produit à 
l'humidité ni à une chaleur extrême. // Ne 
plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans 
aucun autre liquide. // Conservez le produit 
hors de la portée et de la vue des enfants ! // 
Aucune garantie ne pourra être appliquée 
en cas de mauvaise utilisation. // Le 
fabricant décline toute responsabilité en cas 
de dégâts matériels ou dommages 
(physiques ou moraux) dus à une mauvaise 
utilisation et/ou au non-respect des 
consignes de sécurité. // Sous réserve de 
modification et d'erreur ! 

 


