
®

MCPOUR ENLEVER ET REMPLACER 
LES PEIGNES
• Choisissez un des peignes fournis et placez-le 

sur la tête en vous assurant que les deux côtés 
sont bien fixés (illustration 11). Les dents 
peuvent faire face dans les deux sens.

• Placez le pouce sur le peigne (illustration 
12) et enfoncez-le pour le dégager de la 
tête (illustration 13).

• Retirez le peigne de la tête.

Pour obtenir des résultats optimaux, remplacez la tête aux 1 à 3 mois selon 
la fréquence d'utilisation ou lorsqu'elle ne donne plus les résultats désirés.

REMPLACEMENT DE LA TÊTE
• Enlevez tout accessoire.
• Avec le capuchon, appuyez sur le bouton de dégagement de la tête et tirez 

tout en tenant la tête pour éviter de l'échapper (illustrations 14 - 15).
• Tenez la nouvelle tête par ses côtés et enfoncez-la sur le cou de l'épilateur. 

Un clic se fera entendre lorsque la tête est bien fixée.
NOTE: Assurez-vous que la tige (illustration 15) sur le cou de l'épilateur (sous
la tête) est centrée avant de fixer la tête. Si la nouvelle tête ne bouge pas une 
fois l'épilateur en fonction, éteignez l'appareil, retirez la tête, allumez l'épilateur 
brièvement, éteignez-le puis réinstallez la tête. 

SOIN ET ENTRETIEN
• Ne rincez pas et n'immergez pas la tête dans l'eau ou tout autre liquide.
• La tête du Flawless Body est fragile - Veuillez la manipuler avec soin.
• Avant de ranger ou de réutiliser l'épilateur, assurez-vous de nettoyer la tête avec la brosse 

fournie pour enlever tous les résidus de poils.
• Rangez votre épilateur, les accessoires, la brosse, le câble de charge et le chargeur dans un 

endroit sec sécuritaire.

Pour obtenir des accessoires Flawless additionnels, voir des vidéos sur l'utilisation de 
l'appareil et pour enregistrer le produit, allez à : www.clikit.ca.

SOIN ET ENTRETIEN

• UTILISATION À SEC SEULEMENT
• Ne rincez pas. Utilisez seulement la brosse pour nettoyer la tête.
• Gardez hors de la portée des enfants.
• Ne déposez pas et n'échappez pas l'épilateur dans l'eau ou tout autre 

liquide quand il est branché.
• Ne rincez pas et n'immergez pas l'épilateur dans l'eau ou tout autre 

liquide.

AVERTISSEMENTS
• Débranchez et enlevez le cordon d'alimentation avant de 

nettoyer/utiliser l'épilateur.
• L'épilateur renferme une pile au lithium-ion. Veuillez éliminer la pile 

conformément à tous les règlements fédéraux, de l'État et locaux.
• Ne jetez pas la pile dans le feu.
• N'utilisez pas l'épilateur sur une peau blessée ou irritée.
• Vérifiez toujours l'épilateur avant de l'utiliser. Ne l'utilisez pas si il 

est endommagé afin d'éviter toute blessure corporelle. 
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Enregistrez votre épilateur 
Flawless Body et recevez des 
offres spéciales à 
www.clikit.ca/fr

ACCESSOIRES (suite)

Tige

Distribué par : Supertek Canada Inc.
Mont-Royal, QC H4T 1X2

www.clikit.ca
Service à la clientèle:

1-800-304-8354
Fabriqué en Chine

Ce système à courants porteurs d’un type dont le rayonnement d’énergie radioélectrique est non 
intentionnel est un équipement de Catégorie II et conforme à la norme ICES-006 d’industrie Canada. 

LIMITE DE RESPONSABILiTÉ 
La responsabilité se limite au prix d’achat de ce produit. 
Supertek Canada Inc. ne sera en aucun cas responsable pour tout dommage direct ou indirect ou de 
toute garantie implicite. 

UTILISATION À 
SEC SEULEMENT

(Consultez les instructions 
de nettoyage à l’intérieur)

TO REMOVE AND REPLACE 
TRIMMING COMB
• Select one of theTrimming Combs 

provided and place it on the head, 
ensuring both sides snap into place 
(Image 11).Teeth can face both directions.

• Place thumb on top ofTrimming Comb 
(Image 12) and push down to flip comb 
off head (Image 13). 

• LiftTrimming Comb off head.

For optimal results, replace the head every 1-3 months, depending on frequency 
of use or when it no longer provides the desired results. 

TO REPLACE HEAD
• Remove any attachments. 
•With cover on, gently, press the head release button and pull up while holding 

the head to prevent falling (Image 14-15). 
• Hold the new head by its sides and press onto the neck of unit.There will 

be a“click” when the head is secure. 

NOTE:Be sure the stem (Image 15) found on the neck of the unit (under the head) 
is centered prior to securing to unit.  After replacing, if head does not move once 
turned on, remove the head, turn unit on briefly, turn off, then reinstall head. 

CLEANING AND STORAGE
• Do not rinse or submerge into water or other liquid. 
•The Flawless Body head is fragile – please handle with care.
• Before storing or reusing, be sure to clean head with the brush provided making sure to remove 

all residual hairs.
• Store your unit, attachments, brush, charging cord and plug in a dry, safe place.

For additional Flawless items, accessories, how-to-videos and to register your product, 
please go to www.FlawlessBeauty.com

Care and Maintenance

DRY USE ONLY
(See cleaning instructions inside)

• DRY USE ONLY
• Do not rinse. Only use brush to clean head.
• Keep out of the reach of children.
• Do not place or drop in water or other liquid while 

plugged in. 
• Do not rinse or submerge into water or other liquid.
• Unplug and remove power cord before 

cleaning/using.

Warning
•This unit contains a Lithium Ion battery. Dispose 

of in accordance with all applicable federal, state 
and local regulations. 

• Do not dispose of in fire.
• Do not use on broken or irritated skin. 
• Always check the unit before use.  Do not use if 

damaged, as personal injury may occur.
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To register your Flawless Body 
and to receive special offers,
go to www.clikit.ca

Attachments (continued)

Stem

Distributed by:
Supertek Canada Inc. 

Mont-Royal, QC H4T 1X2 
www.clikit.ca

Customer Service:  1-800-304-8354 
Made In China

This AC wire carrier current device of unintentional radiator is a Category II equipment 
compliant with Industry Canada’s ICES-006.

LIMITATION OF LIABILITY 
Liability limited to the purchase price of this product. Supertek Canada Inc. shall not be 
liable for any incidental or consequential damages or any implied warranty on this product. 

Prior to �rst use, test on a small, discreet area. If sensitivity or allergic reactions 
occur, discontinue use immediately.  As with all trimmers/shavers, use caution 
around sensitive areas.

CHARGING / RECHARGING   
•Make sure the unit is fully charged before use.

•Plug the small end of the Charging Cable into the
Flawless Body and large plug into a USB charger  
(Image 1). Initial charging or recharging requires
approximately 4 hours.

• The Power Indicator LED will turn RED when 
charging. (Image 2) The light will turn off when 
fully charged.

NOTE:  Do NOT operate unit while plugged in or 
charging.

OPERATING TIME
• Flawless BODY has a cordless operating time of up to 

45 minutes when fully charged.
• If the unit begins to slow down, charge the battery.
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IMPORTANT: DO NOT USE OR SUBMERGE 
IN WATER OR ANY LIQUIDS.

FOR BEST RESULTS, use on clean, dry skin that is free of any 
creams, lotions, oils, deodorants or other topical residue. 

PRIOR TO FIRST USE, test on a small, discreet area. If 
sensitivity or allergic reactions occur, discontinue use 
immediately.  As with all trimmers/shavers, use caution 
around sensitive areas.

• If head cover is on, slide cover off prior to use (Image 3). Press 
power button to turn Flawless Body ON and OFF (Image 4).  
When the power is ON the Power indicator LED will turn ON. 

Flawless Body is designed to remove or groom hair. The 
pivoting, bi-directional head lets you shave up and down on 
any angle for instant and painless hair removal. The built-in LED 
light ensures you never miss a hair. 

CHOOSING THE RIGHT ATTACHMENT

18K GOLD-PLATED HEAD (WITHOUT A GUARD OR COMB)
• For closer hair removal, use without SensaGuard or any 

attachments. (Image 5)

WITH SENSAGUARD
• Ideal for sensitive areas such as under arms and bikini area. 

Provides a close shave. (Image 6)

WITH COMB ATTACHMENT
• Ideal for trimming or shaving. Provides a 3mm or 5mm trim. 

(Image 7)
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Attachments
TO REMOVE AND REPLACE SENSAGUARD
• Align the tabs on the SensaGuard to the tabs on the head of the Flawless Body (Image 8).
• Press onto the head until you hear it click into place (Image 9). 
• To remove, place your thumb on the center of the head while lifting the corner of the 

SensaGuard and releasing it from the head (Image 10).
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Avant la première utilisation, faites un test sur une petite zone discrète. Cessez immédiatement 
d'utiliser l'épilateur si vous ressentez une sensibilité ou faites une réaction allergique. Comme 
avec tous les épilateurs/rasoirs, faites preuve de prudence autour des zones sensibles.

CHARGE/RECHARGE
• Assurez-vous que l'épilateur est complètement

chargé avant de l'utiliser.

• Connectez la petite extrémité du câble de charge 
dans le Flawless Body et la prise plus large dans le
chargeur USB (illustration 1). L'épilateur se charge 
et se recharge en 4 heures environ.

• L'indicateur d'alimentation DEL sera rouge
lorsque l'épilateur est en mode charge
(illustration 2). L'indicateur s'éteindra lorsque 
l'épilateur est complètement chargé.

NOTE : N'utilisez PAS l'épilateur lorsqu'il est 
connecté ou en mode charge.

AUTONOMIE
• L'épilateur Flawless BODY a une autonomie sans fil de  

 jusqu'à 45 minutes lorsqu'il est complètement chargé.
• Si l'épilateur commence à ralentir, chargez-le. 
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IMPORTANT : NE PAS UTILISER ET NE PAS  IMMERGER 
L'ÉPILATEUR DANS L'EAU OU DANS TOUT AUTRE LIQUIDE. 

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS, utilisez l'épilateur sur une 
peau sèche sans crème, lotion, huile, déodorant ou tout 
autre résidu topique. 
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, faites un test sur une 
petite zone discrète. Cessez immédiatement d'utiliser 
l'épilateur si vous ressentez une sensibilité ou faites une 
réaction allergique. Comme avec tous les épilateurs/rasoirs, 
faites preuve de prudence autour des zones sensibles.
• Glissez le couvercle pour l'enlever (illustration 3).  Appuyez sur 

le bouton d'alimentation MARCHE/ARRÊT (illustration 4). 
Lorsque l'épilateur est en fonction, l'indicateur DEL sera allumé. 

L'épilateur Flawless Body a été conçu pour éliminer ou tailler les poils. 
La tête pivotante dans les deux sens permet d'épiler de haut en 
bas sous n'importe quel angle instantanément et sans douleur. Le
voyant DÉL intégré assure que vous ne ratez jamais un poil. 

CHOIX DES ACCESSOIRES

TÊTE PLAQUÉE OR 18 CT (SANS PROTECTEUR NI PEIGNE)
• Pour épiler de près, utilisez l'épilateur sans le protecteur 

SensaGuard ni accessoire (illustration 5).

PROTECTEUR SENSAGUARD
• Idéal pour les zones sensibles comme les aisselles et le bikini. 

Permet une épilation de près (illustration 6). 

PEIGNES
• Parfaits pour tailler ou épiler. Pour une coupe de 3 ou 5 mm 

(illustration 7). 
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ACCESSOIRES
• Alignez les languettes du SensaGuard avec celles sur la tête du 

Flawless Body (illustration 8)
• Enfoncez-le sur la tête jusqu'à ce que vous entendiez un clic (illustration 9).
• Pour enlever l'accessoire, placez votre pouce au centre de la tête tout en 

soulevant le coin du SensaGuard et dégagez-le de la tête (illustration 10).
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SensaGuard
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Avant la première utilisation, faites un test sur une petite zone discrète. Cessez immédiatement 
d'utiliser l'épilateur si vous ressentez une sensibilité ou faites une réaction allergique. Comme 
avec tous les épilateurs/rasoirs, faites preuve de prudence autour des zones sensibles.

CHARGE/RECHARGE
• Assurez-vous que l'épilateur est complètement 

chargé avant de l'utiliser.

• Connectez la petite extrémité du câble de charge 
dans le Flawless Body et la prise plus large dans le 
chargeur USB (illustration 1). L'épilateur se charge 
et se recharge en 4 heures environ.

• L'indicateur d'alimentation DEL sera rouge 
lorsque l'épilateur est en mode charge 
(illustration 2). L'indicateur s'éteindra lorsque 
l'épilateur est complètement chargé.

NOTE : N'utilisez PAS l'épilateur lorsqu'il est 
connecté ou en mode charge.

AUTONOMIE
• L'épilateur Flawless BODY a une autonomie sans fil de  

jusqu'à 45 minutes lorsqu'il est complètement chargé.
• Si l'épilateur commence à ralentir, chargez-le. 
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IMPORTANT : NE PAS UTILISER ET NE PAS  IMMERGER 
L'ÉPILATEUR DANS L'EAU OU DANS TOUT AUTRE LIQUIDE. 

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS, utilisez l'épilateur sur une 
peau sèche sans crème, lotion, huile, déodorant ou tout 
autre résidu topique. 
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, faites un test sur une 
petite zone discrète. Cessez immédiatement d'utiliser 
l'épilateur si vous ressentez une sensibilité ou faites une 
réaction allergique. Comme avec tous les épilateurs/rasoirs, 
faites preuve de prudence autour des zones sensibles.
• Glissez le couvercle pour l'enlever (illustration 3).  Appuyez sur 

le bouton d'alimentation MARCHE/ARRÊT (illustration 4). 
Lorsque l'épilateur est en fonction, l'indicateur DEL sera allumé. 

L'épilateur Flawless Body a été conçu pour éliminer ou tailler les poils. 
La tête pivotante dans les deux sens permet d'épiler de haut en 
bas sous n'importe quel angle instantanément et sans douleur. Le 
voyant DEL intégré assure que vous ne ratez jamais un poil. 

CHOIX DES ACCESSOIRES

TÊTE PLAQUÉE OR (SANS PROTECTEUR NI PEIGNE)
• Pour épiler de près, utilisez l'épilateur sans le protecteur 

SensaGuard ni accessoire (illustration 5).

PROTECTEUR SENSAGUARD
• Idéal pour les zones sensibles comme les aisselles et le bikini. 
 Permet une épilation de près (illustration 6). 

PEIGNES
• Parfaits pour tailler ou épiler. Pour une coupe de 3 ou 5 mm 

(illustration 7). 
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ACCESSOIRES
• Alignez les languettes du SensaGuard avec celles sur la tête du 

Flawless Body (illustration 8)
• Enfoncez-le sur la tête jusqu'à ce que vous entendiez un clic (illustration 9).
• Pour enlever l'accessoire, placez votre pouce au centre de la tête tout en 

soulevant le coin du SensaGuard et dégagez-le de la tête (illustration 10).
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Prior to �rst use, test on a small, discreet area. If sensitivity or allergic reactions 
occur, discontinue use immediately.  As with all trimmers/shavers, use caution 
around sensitive areas.

CHARGING / RECHARGING   
• Make sure the unit is fully charged before use. 

• Plug the small end of the Charging Cable into the 
Flawless Body and large plug into a USB charger  
(Image 1). Initial charging or recharging requires 
approximately 4 hours. 

• The Power Indicator LED will turn RED when 
charging. (Image 2) The light will turn off when 
fully charged.

NOTE:  Do NOT operate unit while plugged in or 
charging.  

OPERATING TIME
• Flawless BODY has a cordless operating time of up to 

45 minutes when fully charged.
• If the unit begins to slow down, charge the battery.
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IMPORTANT: DO NOT USE OR SUBMERGE 
IN WATER OR ANY LIQUIDS.

FOR BEST RESULTS, use on clean, dry skin that is free of any 
creams, lotions, oils, deodorants or other topical residue. 

PRIOR TO FIRST USE, test on a small, discreet area. If 
sensitivity or allergic reactions occur, discontinue use 
immediately.  As with all trimmers/shavers, use caution 
around sensitive areas.

• If head cover is on, slide cover off prior to use (Image 3). Press 
power button to turn Flawless Body ON and OFF (Image 4).  
When the power is ON the Power indicator LED will turn ON. 

Flawless Body is designed to remove or groom hair. The 
pivoting, bi-directional head lets you shave up and down on 
any angle for instant and painless hair removal. The built-in LED 
light ensures you never miss a hair. 

CHOOSING THE RIGHT ATTACHMENT
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Attachments
TO REMOVE AND REPLACE SENSAGUARD
• Align the tabs on the SensaGuard to the tabs on the head of the Flawless Body (Image 8).
• Press onto the head until you hear it click into place (Image 9). 
• To remove, place your thumb on the center of the head while lifting the corner of the 

SensaGuard and releasing it from the head (Image 10).
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GOLD-PLATED HEAD (WITHOUT A GUARD OR COMB)
• For closer hair removal, use without SensaGuard or any      
  attachments. (Image 5) 

WITH SENSAGUARD
• Ideal for sensitive areas such as under arms and bikini area. 
  Provides a close shave. (Image 6) 

WITH COMB ATTACHMENT 
• Ideal for trimming or shaving. Provides a 3mm or 5mm trim. 
  (Image 7) 

TO REMOVE AND REPLACE 
TRIMMING COMB
• Select one of the Trimming Combs 

provided and place it on the head, 
ensuring both sides snap into place 
(Image 11). Teeth can face both directions.

• Place thumb on top of Trimming Comb 
(Image 12) and push down to flip comb 
off head (Image 13). 

• Lift Trimming Comb off head.

For optimal results, replace the head every 1-3 months, depending on frequency 
of use or when it no longer provides the desired results. 

TO REPLACE HEAD
• Remove any attachments. 
• With cover on, gently, press the head release button and pull up while holding 

the head to prevent falling (Image 14-15). 
• Hold the new head by its sides and press onto the neck of unit. There will 

be a “click” when the head is secure. 

NOTE:  Be sure the stem (Image 15) found on the neck of the unit (under the head) 
is centered prior to securing to unit.  After replacing, if head does not move once 
turned on, remove the head, turn unit on briefly, turn off, then reinstall head. 

CLEANING AND STORAGE
• Do not rinse or submerge into water or other liquid. 
• The Flawless Body head is fragile – please handle with care.
• Before storing or reusing, be sure to clean head with the brush provided making sure to remove 

all residual hairs.
• Store your unit, attachments, brush, charging cord and plug in a dry, safe place.

For additional Flawless items, accessories, how-to-videos and to register your product, 
please go to www.clikit.ca

Care and Maintenance

DRYUSEONLY
(See cleaning instructionsinside)

• DRY USE ONLY
• Do not rinse. Only use brush to clean head.
• Keep out of the reach of children.
• Do not place or drop in water or other liquid while 

plugged in. 
• Do not rinse or submerge into water or other liquid.
• Unplug and remove power cord before 

cleaning/using.

Warning
• This unit contains a Lithium Ion battery. Dispose 

of in accordance with all applicable federal, state 
and local regulations. 

• Do not dispose of in fire.
• Do not use on broken or irritated skin. 
• Always check the unit before use.  Do not use if 

damaged, as personal injury may occur.
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To register your Flawless Body 
and to receive special offers, 
go to www.clikit.ca/flawlessbody

Attachments (continued)

Stem

Distributed by:
Supertek Canada Inc. 

Mont-Royal, QC H4T 1X2 
www.clikit.ca

Customer Service:  1-800-304-8354 
Made In China

This AC wire carrier current device of unintentional radiator is a Category II equipment 
compliant with Industry Canada’s ICES-006.

LIMITATION OF LIABILITY 
Liability limited to the purchase price of this product. Supertek Canada Inc. shall not be 
liable for any incidental or consequential damages or any implied warranty on this product. 

®

MCPOUR ENLEVER ET REMPLACER 
LES PEIGNES
• Choisissez un des peignes fournis et placez-le 

sur la tête en vous assurant que les deux côtés 
sont bien fixés (illustration 11). Les dents 
peuvent faire face dans les deux sens.

• Placez le pouce sur le peigne (illustration 
12) et enfoncez-le pour le dégager de la 
tête (illustration 13).

• Retirez le peigne de la tête.

Pour obtenir des résultats optimaux, remplacez la tête aux 1 à 3 mois selon 
la fréquence d'utilisation ou lorsqu'elle ne donne plus les résultats désirés.

REMPLACEMENT DE LA TÊTE
• Enlevez tout accessoire.
• Avec le capuchon, appuyez sur le bouton de dégagement de la tête et tirez 

tout en tenant la tête pour éviter de l'échapper (illustrations 14 - 15).
• Tenez la nouvelle tête par ses côtés et enfoncez-la sur le cou de l'épilateur. 

Un clic se fera entendre lorsque la tête est bien fixée.
NOTE: Assurez-vous que la tige (illustration 15) sur le cou de l'épilateur (sous
la tête) est centrée avant de fixer la tête. Si la nouvelle tête ne bouge pas une 
fois l'épilateur en fonction, éteignez l'appareil, retirez la tête, allumez l'épilateur 
brièvement, éteignez-le puis réinstallez la tête. 

SOIN ET ENTRETIEN
• Ne rincez pas et n'immergez pas la tête dans l'eau ou tout autre liquide.
• La tête du Flawless Body est fragile - Veuillez la manipuler avec soin.
• Avant de ranger ou de réutiliser l'épilateur, assurez-vous de nettoyer la tête avec la brosse 

fournie pour enlever tous les résidus de poils.
• Rangez votre épilateur, les accessoires, la brosse, le câble de charge et le chargeur dans un 

endroit sec sécuritaire.

Pour obtenir des accessoires Flawless additionnels, voir des vidéos sur l'utilisation de 
l'appareil et pour enregistrer le produit, allez à : www.clikit.ca./fr

SOIN ET ENTRETIEN

• UTILISATION À SEC SEULEMENT
• Ne rincez pas. Utilisez seulement la brosse pour nettoyer la tête.
• Gardez hors de la portée des enfants.
• Ne déposez pas et n'échappez pas l'épilateur dans l'eau ou tout autre 

liquide quand il est branché.
• Ne rincez pas et n'immergez pas l'épilateur dans l'eau ou tout autre 

liquide.

AVERTISSEMENTS
• Débranchez et enlevez le cordon d'alimentation avant de 

nettoyer/utiliser l'épilateur.
• L'épilateur renferme une pile au lithium-ion. Veuillez éliminer la pile 

conformément à tous les règlements fédéraux, de l'État et locaux.
• Ne jetez pas la pile dans le feu.
• N'utilisez pas l'épilateur sur une peau blessée ou irritée.
• Vérifiez toujours l'épilateur avant de l'utiliser. Ne l'utilisez pas si il 
 est endommagé afin d'éviter toute blessure corporelle. 
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Flawless Body et recevez des
offres spéciales à 
www.clikit.ca/flawlessbody

ACCESSOIRES (suite)

Tige

Distribué par : Supertek Canada Inc.
Mont-Royal, QC H4T 1X2

www.clikit.ca
Service à la clientèle:

1-800-304-8354
Fabriqué en Chine

Ce système à courants porteurs d’un type dont le rayonnement d’énergie radioélectrique est non 
intentionnel est un équipement de Catégorie II et conforme à la norme ICES-006 d’industrie Canada. 

LIMITE DE RESPONSABILiTÉ 
La responsabilité se limite au prix d’achat de ce produit. 
Supertek Canada Inc. ne sera en aucun cas responsable pour tout dommage direct ou indirect ou de 
toute garantie implicite. 

UTILISATION À 
SEC SEULEMENT

(Consultez les instructions 
de nettoyage à l’intérieur)


