
Securely attach a capture filter to the V-Comb combing 
head, ensuring it clips into place (until you hear a click). 
Re-attach the combing head to the main body by 
aligning the guiding arrows and twist to lock.

Fixez solidement le filtre à la tête du V-Comb. Un déclic 
se fait entendre pour indiquer que ce dernier est bien en 
place. Alignez les flèches (voir ci-dessous) puis vissez 
pour joindre la tête du peigne au reste du V-Comb.

Push and hold down the knobs on both sides to manually 
adjust the combing angle. Two set positions are available: 
straight or raking position.

Pour changer l’angle du peigne manuellement, tenez 
enfoncés les deux boutons bleus situés de chaque côté 
de l’appareil. Deux options de réglage sont offertes: 
position droite ou perpendiculaire.

Straight Position
Position droite

Raking Position
Position de ratissage
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Brush hair to remove knots and separate into sections 
using hair clips. Ensure the V-Comb is the right way up 
and start from the nape of the neck, working your way 
up, one section at a time. 

Brossez les cheveux pour éliminer les nœuds et divisez 
les cheveux en sections à l’aide de pinces. Commencez 
toujours par la nuque puis remontez en travaillant une 
mèche à la fois.

Comb hair in sections no wider than the teeth and comb 
close to the scalp. Comb through each section several 
times in all directions (top, bottom, left and right).

La largeur de chaque mèche ne doit pas dépasser celle 
des dents du peigne. Peignez chaque mèche à partir de 
la nuque dans divers sens (en haut, en bas, à droite, à 
gauche) et répétez plusieurs fois pour chacune des 
mèches.

After treatment is complete, immediately remove 
capture filter from the V-Comb and replace lid before 
discarding. Clean comb with the brush provided.
Refer to page 12 in the Instruction Manual for thorough cleaning 
instructions.

Une fois le traitement terminé, retirez immédiatement le 
filtre et mettez le couvercle avant de le mettre au rebut. 
Nettoyez le peigne en vous servant de la brosse fournie à 
cet effet. 
Vous trouverez à la page 12 du manuel d’utilisation tous les 
détails concernant le nettoyage de votre appareil.
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