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Introduction

The Cellesse Vitesse is the latest product in the Philips Cellesse range.
Clinical tests show that the deep, pleasant massage by its improved
massage system can help you reduce or prevent unattractive cellulite
more effectively than ever before. More importantly, with this new
product the treatment time for each leg has been reduced by 50%.

This booklet explains what causes cellulite and describes how the
Cellesse Vitesse can help you solve this typically feminine problem.

Important: Before you start using the appliance, please take the time to
read this booklet thoroughly (especially the section headed 'Read
carefully before using Cellesse Vitesse').

Cellulite - a typically feminine problem.

Cellulite is the name given to bumpy, pitted skin that arises when lumpy
fat deposits situated just under the skin become visible. Because of its
appearance, it's often called "orange peel skin".

Cellulite only affects certain parts of the body, particularly the hips,
thighs and buttocks.

Cellulite is the result of two things: the mattress-like structure of
women's skin and the tendency to retain fluid in the body.

C ◗ The natural mattress-like structure of women's skin

Men and women have different skin structures.Women's skin naturally
has a mattress-like structure. Fat is deposited in 'pockets' that stand at
right angles to the surface, giving a structure that resembles a mattress
with springs.This mattress-like structure becomes clearly visible when
the skin is squeezed. In men's skin, by contrast, fat is deposited in
'pockets' that tend to run horizontally under the skin.As a result of
their skin structure, all women run the risk of developing cellulite.

C ◗ Fluid retention

In most cases, the mattress-like structure becomes visible as a result of
excess fluid in the fat layer.Women tend to retain more fluid than men,
especially in their legs. Excess fluid may accumulate around the fat cells
and cause the cellulite layer to swell. If this fluid retention is allowed to
continue for months or even years, the fat deposits may thicken and
harden. Eventually they'll become hard lumps which can be seen on the
surface of the skin even when it's not squeezed.

When it reaches an advanced stage, cellulite may be painful when the
skin is squeezed or touched.At that point, cellulite is more difficult to
reverse.At earlier stages, however, its effects can be considerably
reduced.
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Cellulite - what can you do about it?

Once developed, cellulite won't disappear or diminish on its own. On
the contrary, it's likely to increase.The only solution is to make the fight
against cellulite part of your regular personal care routine and to begin
treatment right away, before the problem gets worse.

The good news is that cellulite can be reduced. It will never disappear
completely, however, and will return if you stop doing something about
it.

The Cellesse Vitesse: the cellulite massage system that's been
proven to work!

Philips has therefore specially developed the compact and convenient
the Cellesse Vitesse to fight cellulite in an even more effective and
comfortable way.The Cellesse Vitesse gets right down to the cellulite
layer within the skin and can easily be used in the privacy of your own
home.

Cellesse Vitesse massages the cellulite layer in your skin in an intensive,
pleasant way.This massage mobilises the excess fluid, which is then
removed naturally by the body through the normal circulation and
lymphatic drainage systems.The result is a reduction in the bumpiness
of the cellulite layer and therefore a smoother skin.

The Cellesse Vitesse in action

The Cellesse Vitesse has been specially developed for those parts of
the body that are prone to cellulite (thighs, hips and buttocks).The
appliance works through a massage system that's been shown in tests
to be highly effective - Vacumotion`.

C ◗ The 3-in-1 Vacumotion`

The 3-in-1 Vacumotion` system works by providing a continuous lifting
and rolling movement, which massages the cellulite layer in an intensive
and pleasant way.The 3-in-1 Vacumotion` system consists of four
rollers with a suction opening in between. Because the elements are
electronically coordinated, the 3-in-1 action is integrated into a smooth,
continuous massage.

C ◗ 1. Roll-up
The front roller, made of soft-touch material and with small raised pads,
gently picks up the skin and guides it into the suction bell.

◗ 2. Suction
The vacuum lifts the skin even more to form a fold, enabling the
massage to reach the cellulite layer effectively.
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◗ 3. Massage
Four rollers, working together, give the cellulite layer a pleasant and
deep massage, removing the main cause of cellulite - the excess fluid
surrounding the fat cells.The rear rollers then gently guide the skin
away.

C ◗ Sensor control and indicator light
To make the treatment as effective as possible, the Vacumotion system
will only initiate its suction action if the Cellesse Vitesse is in proper
contact with the skin.A special sensor 'feels' whether this is the case,
and makes a small indicator light on the front of the appliance go on to
show that proper contact has been realised. In this way you can always
be sure that you're using the Cellesse Vitesse correctly.

C ◗ Intensity settings
You can determine the intensity of the massage yourself, using the
continuously variable control. Remember that the massage should
always feel pleasant. If you experience the treatment as painful, reduce
the intensity to a comfortable level.

C ◗ Vacumotion Stop
Vacumotion Stop is a simple and safe way to interrupt or stop your
treatment at any time. Press the Vacumotion Stop button and the
suction action will stop.You can then lift the appliance off your skin
without any effort.

Following an effective treatment programme for the best
results
We recommend you to use the Cellesse Vitesse three times a week,
spending only 7.5 minutes on each leg each time. Clinical tests have
shown that this type of regular treatment can significantly smoothen
the cellulite layer in the skin within one month. Naturally, results will
vary from individual to individual, depending on how bad the cellulite is
to start with and on the individual's lifestyle.

Don't stop the treatment! If you do, the cellulite layer will start to swell
again after a while, as a result of the natural tendency of women's
bodies to retain fluid. We recommend you to use the appliance three
times a week during the first two or three months.After this time you
can reduce the frequency and follow a maintenance programme of 15
minutes once a week or 5 minutes three times a week.This should be
enough to keep your fluid retention under control.

Proven effective in clinical tests

Although the undesirable consequences of cellulite are visible on the
surface, its causes lie deep inside the skin. Independent experts at the 
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University of Brussels carried out two types of clinical tests to establish
the effectiveness of the 3-in-1 Vacumotion` system.

C ◗ One type of test showed that using the 3-in-1 Vacumotion`

system only three times a week smoothens the cellulite layer
inside the skin by up to 49% in just one month.

These tests used ultrasound scanning to measure the bumpiness of the
cellulite layer - the cause of cellulite.

The results achieved by women using the Cellesse Vitesse were
compared with those of a control group of non-users.

Proven to visibly reduce cellulite
Additional tests showed that the Cellesse Vitesse is also highly effective
on the outside of the skin, producing visibly smoother skin.

The extensive tests carried out by the University of Brussels employed
a technique known as fringe projection topography.This uses a
computer to visualise the surface of the skin and measures the
reduction of cellulite.

READ CAREFULLY BEFORE USING THE CELLESSE VITESSE

Do not use the Cellesse Vitesse on hypersensitive skin, problem skin or
areas with skin ailments, irritated skin, varicose veins, scars, spots or
wounds. Please consult your doctor before using the Cellesse Vitesse if
you're pregnant or have a heart condition, diabetes or circulation
problems.

Only use the appliance to massage the outside of your thighs, hips and
buttocks. Don't use it on any other parts of the body!

Side-effects during and after use
After using the Cellesse Vitesse, your skin may become slightly red and
feel rather dry. Don't worry: these are the normal side-effects of a
massage as the blood circulation improves.They should soon disappear.
If necessary, you can apply a body lotion or cream after using the
Cellesse Vitesse to moisturise the skin. If these effects do not disappear
within 24 hours or if any other undesirable skin reaction occurs, stop
using the appliance and consult your doctor.

If you are prone to bruising or have small red veins clearly visible, you
should only use higher settings with care, especially during the first few
weeks of use.Whenever necessary, you can always press the
Vacumotion Stop button to immediately lift the appliance off your skin.

For best results, the appliance should only be used as described on the
following pages.
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Important

◗ Before using the appliance for the first time, read the section 'Read
carefully before using the Cellesse Vitesse'.

◗ This appliance is meant for household use only.
◗ Check if the voltage indicated on the mains plug corresponds to

the mains voltage in your home before you connect the appliance.
◗ Use the appliance only with the cord supplied.
◗ Do not use the appliance on a wet skin.
◗ The appliance has been specially designed for treatment of thighs,

hips and buttocks. Do not use the appliance on the upper arms,
the inside of the thighs, the belly or the breasts.

◗ Keep the appliance away from water!
◗ Keep the appliance away from children.
◗ Regular cleaning ensures optimum results and a longer life for the

appliance.
◗ If the mains cord of this appliance is damaged, it must always be

replaced by a cord of the original type. Please contact your Philips
dealer or the Philips organisation in your country for a
replacement.

Preparing the Cellesse Vitesse for use

C 1 You can adjust the strap to the size of your hand. Press the
adjustment button on the inside of the strap with your thumb
and push the clasp out of the appliance.

C 2 Pull the lug at the end of the hand-strap and remove the pin of
the strap from its slots.

C 3 Press the pin into one of the other two slots.
There are three settings: L for large hands, M for normal hands and S
for small hands.
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C 4 Slide the clasp back into the appliance until it snaps home.
You can do the same with the other end of the strap to tighten or
loosen the strap even more.This way you can select the strap size that
fits your hand best.

Using the Cellesse Vitesse

1 Make sure your skin is clean, dry and free of grease or other
skincare products.

Do not apply any creams or lotions to the skin prior to the massage.

2 Make sure that clothes or long hair do not get caught between
the rollers when using the Cellesse Vitesse.Always tie back
long hair before you start using the appliance.

C 3 Insert the appliance plug into the appliance.

C 4 Put the transformer plug in the wall socket.

5 Slide your hand under the hand strap and hold the Cellesse
Vitesse by clasping your fingers around the back of it (with
your fingertips pointing towards the socket for the appliance
plug).

6 Use the Cellesse Vitesse while you are sitting down, standing
up or lying down.

C 7 Before starting, set the on/off switch to the preferred setting.
Higher settings will provide more suction power and therefore intensify
the massage.

We advise you to start the first treatment on setting 1. Later, either
during the first treatment or when your skin has become used to the
appliance, you can gradually increase the intensity. If treatment becomes
painful, decrease the intensity.You will achieve the best results when
you experience the massage as pleasant. Since everyone's skin is
different, you will need to discover which intensity setting suits you
best.

C 8 Gently position the appliance on your skin, a little above the
knee. Make sure the on/off switch is pointing in the direction of
the upper part of your body.
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C 9 Wait until the indicator light on the front of the appliance
comes on.This is the signal that the Cellesse Vitesse is in
proper contact with the skin and is ready for use.

10 Always move the appliance in one direction only: upwards
towards the heart.

11 Move the appliance slowly and gradually from a little above the
knee to the upper part of your thigh.

The Vacumotion massage system will lift the skin, massaging the cellulite
layer in an intensive, effective and pleasant way.

12 Let your hand follow the movement of the appliance.
A complete stroke from just above the knee to the upper part of the
thigh will take approximately five seconds.

C 13 When you have finished a stroke, press the Vacumotion Stop
button.The indicator light goes out and the Vacumotion action
is temporarily switched off.

The Vacumotion Stop system is particularly convenient when you are
using the appliance at higher intensities.

14 Lift the appliance off your skin.

C 15 Place the Cellesse Vitesse back onto your skin, right next to
where you began the first stroke, and start a new stroke.

16 Repeat this procedure until you have treated your entire thigh,
except the inside, with a series of slow, upward, adjacent
strokes.

◗ If you wish, you may apply a cream, lotion, talcum powder or other
type of skincare product to your skin after using the Cellesse
Vitesse.

◗ The recommended frequency for initial treatment is three times a
week, 7.5 minutes on each leg. Read the section headed 'Following
an effective treatment programme'.

Cleaning and maintenance

Never immerse the appliance in water or rinse it!

◗ For the best results, clean the appliance after every treatment with
a moist cloth and, if necessary, a drop of washing-up liquid. Make
sure the filter of the suction pump does not get damp.

Do not use alcohol, acetone, petrol, abrasives, scourers, etc., to clean
the appliance.
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C ◗ When cleaning the appliance, pay special attention to the rollers.
Select setting 1 to make the rollers start turning and then clean
them with a moist cloth as indicated.

◗ The hand-strap (with clasps) can be washed in a washing machine
at max. 40cC.

Washing may cause the colour of the strap to change slightly.

Storage

C ◗ After use, remove the transformer plug from the wall socket and
the small appliance plug from the appliance and store the Cellesse
Vitesse together with the cord in the pouch supplied.

Guarantee & service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips
Web site at www.philips.com or contact the Philips Customer Care
Centre in your country (you will find its phone number in the
worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in
your country, turn to your local Philips dealer or contact the Service
Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
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Introduction

Le Cellesse Vitesse est le tout dernier produit de la gamme Cellesse de
Philips. Des tests cliniques montrent l'efficacité efficacité de ce nouveau
système de massage perfectionné : un massage de la peau agréable et
en profondeur pour vous aider à réduire ou à prevenir les effets
inesthétiques de la cellulite. En outre, avec ce nouveau produit, le temps
d'utilisation est réduit de moitié.

Ce livret vous explique en détail les causes de l'apparition de la cellulite
et la manière dont Cellesse Vitesse peut vous aider à combattre ce
problème particulièrement féminin.

Important:Avant d'utiliser l'appareil, prenez le temps de lire toutes les
pages de ce livret (notamment le chapitre intitulé "A lire avec attention
avant d'utiliser Cellesse Vitesse").

La cellulite - un problème féminin

La cellulite est le nom donné à la peau grêlée, de surface inégale, qui
apparaît lorsque des dépôts graisseux à l'aspect grumeleux situés juste
en dessous de la peau deviennent visibles. On la compare souvent à
"une peau  d'orange".

La cellulite n'affecte que certaines parties du corps, en particulier les
hanches, les cuisses et les fesses.

Il y a deux causes principales dans la formation de la cellulite: la
structure en forme de "matelas" de la peau  chez la femme et la
tendance à une rétention des fluides dans le corps.

C ◗ La structure naturelle de la peau en forme de "matelas" chez la
femme.

Les hommes et les femmes ont des structures de peau différentes. La
peau de la femme a naturellement une structure en forme de
"matelas". La graisse se dépose en "poches", verticalement sous la peau,
ce qui lui donne une structure ressemblant à un matelas à ressorts.
Cette structure en forme de "matelas" apparaît très visiblement lorsque
l'on pince la peau. Chez l'homme, au contraire, la graisse se dépose en
"poches" mais horizontalement. Du fait de la structure de leur peau,
toutes les femmes courent le risque de développer de la cellulite.

C ◗ Rétention de fluides

Dans la plupart des cas, la structure en forme de "matelas" devient
visible à cause de l'excès de fluides dans la couche de graisse. Les
femmes ont tendance à davantage retenir les fluides que les hommes,
particulièrement dans les jambes. L'excès de fluides peut s'accumuler
autours des cellules graisseuses et rendre la couche de cellulite plus
volumineuse. Si cette rétention de fluides se poursuit pendant des mois 
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ou même des années, les dépôts graisseux peuvent épaissir ou même
durcir. Finalement ils se transforment en amas durs que l'on peut voir à
la surface de la peau même sans la pincer.

Lorsque l'on se trouve à un stade avancé, la cellulite peut devenir
douloureuse au toucher ou lorsque l'on pince la peau.A ce stade il est
plus difficile de lutter contre la cellulite. Par contre, à des stades
antérieurs, il est possible de lutter efficacement contre ses effets
inesthétiques.

La cellulite - peut on agir efficacement contre elle?

Une fois en place, la cellulite ne disparaîtra pas ou ne se réduira pas
d'elle-même.Au contraire, elle aura tendance à se développer. La seule
solution est de faire de votre combat contre la cellulite une part de
votre routine quotidienne et d'agir immédiatement contre elle avant
qu'elle ne se développe davantage.

La bonne nouvelle est que la cellulite peut être lissée progressivement.
Elle ne sera, cependant, jamais complètement éliminée, et son
développement se poursuivra si vous arrêtez le soin.

Cellesse Vitesse- le système de massage de la cellulite qui a
prouvé son efficacité!

C'est dans ce but que Philips a mis au point Cellesse Vitesse, un
appareil compact et pratique pour vous aider à combattre la cellulite
de manière encore plus rapide. Cellesse Vitesse atteint directement la
couche de cellulite sous la peau et s'utilise facilement dans votre
intimité.

Cellesse Vitesse assure un massage à la fois intensif et agréable de la
couche de cellulite sous la peau. Ce massage mobilise l'excès de fluides
pour favoriser son élimination naturelle par les systèmes de circulation
sanguine et de drainage lymphatique du corps. Il en résulte une
amélioration de l'aspect capitonné de la peau qui devient alors plus
lisse.

Cellesse Vitesse en action

Cellesse Vitesse a été spécialement conçu pour les parties du corps
traditionnellement affectées par la cellulite (cuisses, hanches et fesses).
L'appareil est equipé d'un système de massage qui s'est révélé efficace
au cours des tests - Vacumotion`.

C ◗ La Vacumotion` 3-en-1;

La Vacumotion` 3-en-1 consiste en un mouvement continuel de
soulèvement et de roulement qui permet un massage intensif et
agréable de la couche de cellulite. La Vacumotion` 3-en-1 se compose 
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de quatre rouleaux et d'une zone centrale d'aspiration. Comme ces
élements sont contrôlés électroniquement, le système d'action 3-en-1
permet un massage fluide et continu.

C ◗ 1.Palper
Le premier rouleau, doux au toucher et muni de stries surélevées,
soulève délicatement la peau pour la guider vers la zone d'aspiration.

◗ 2.Aspirer
Le vide soulève davantage la peau jusqu'à former un pli, le massage
pouvant ainsi atteindre la couche de cellulite de manière efficace.

◗ 3.Rouler
L'action simultanée des quatres rouleaux permet un massage agréable
et en profondeur en agissant sur la cause principale de la couche de
cellulite - l'excès de fluide autour des cellules graisseuses. Les rouleaux
arrières remettent ensuite délicatement la peau en place.

C ◗ Contrôle par capteur et voyant lumineux
Pour rendre le soin aussi efficace que possible, le système Vacumotion
ne se met en marche que si le Cellesse Vitesse est en contact
approprié avec la peau. Un capteur spécial "détecte" que le contact
entre la peau et l'appareil est établi et un petit témoin lumineux
s'allume sur le devant. De cette façon vous pouvez être sûre d'utiliser
correctement le Cellesse Vitesse.

C ◗ Réglages d'intensité
Vous pouvez déterminer vous-même l'intensité de votre massage, en
utilisant la commande à variation multiple. Rappelez-vous que le
massage doit toujours être agréable. S'il vous arrive de trouver
l'opération douloureuse, réduisez l'intensité à un niveau agréable.

C ◗ Vacu-stop
Le Vacu-stop est un moyen simple et sûr pour interrompre ou arrêter
le traitement à tout moment.Appuyez sur le bouton Vacu-stop et le
mouvement d'aspiration va s'arrêter.Vous pouvez alors retirer sans
effort l'appareil de votre peau.

Suivre un programme de soin efficace pour obtenir de
meilleurs résultats
Nous vous recommandons d'utiliser Cellesse Vitesse trois fois par
semaine, en passant à chaque fois 7,5 minutes sur chaque jambe. Les
résultats diffèrent bien évidemment d'une personne à l'autre, suivant le
stade de développement initial de la cellulite et en fonction de votre
mode de vie personnel.

N'arrêtez pas le soin! Si vous le faites, le développement de la cellulite
se poursuivra, du fait de la tendance naturelle du corps à retenir les
fluides. Nous vous recommandons d'utiliser l'appareil trois fois par
semaine au cours des deux ou trois premiers mois. Passé ce délai, vous 
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pouvez réduire cette cadence à un programme d'entretien consistant
en une utilisation hebdomadaire de 15 minutes; ou de 5 minutes trois
fois par semaine. Cela est, en général, suffisant pour vous aider à
contrôler la rétention de fluides.

Des tests cliniques le prouvent

Bien que les conséquences indésirables de la cellulite soient visibles en
surface, ses causes résident en profondeur sous la peau. Des experts
indépendants de l'Université de Bruxelles ont effectué deux types
d'essais cliniques sur l'efficacité du système Vacumotion` 3-en-1.

C ◗ Les tests cliniques effectués par échographie au sein de
l'université de Bruxelles montrent que l'utilisation de Cellesse
pendant un mois (3 fois par semaine, 7,5 minutes par jambe)
favorise un aplanissement de la couche sous-cutanée (interface
deme-hypoderme) pouvant aller jusqu'à 49%*.

* mesure obtenue sur des femmes à un stade cellulitique précoce.

Ces essais ont recours à l'écographie afin de mesurer le degré
d'irrégularité de la couche sous-cutanée.

On a comparé les résultats obtenus par des femmes utilisant Cellesse
Vitesse avec ceux d'un groupe témoin ne l'utilisant pas.

Une peau plus lisse
Des essais approfondis, effectués par l'Université de Bruxelles, ont
employé une technique connue sous le nom topographie de
projection. Cette technique fait appel à un ordinateur qui visualise la
surface de la peau et mesure l'amélioration de l'aspect capitonné de la
peau.

A LIRE AVEC ATTENTION AVANT D'UTILISER LE CELLESSE
VITESSE

N'utilisez pas Cellesse Vitesse sur une peau hypersensible, peau à
problèmes ou sur des régions du corps présentant des plaies, des
irritations, des varices, des cicatrices, des boutons et des blessures.
Consultez votre médecin avant d'utiliser Cellesse Vitesse si vous êtes
enceinte ou si vous présentez des problèmes cardiaques, de diabète ou
de circulation sanguine.

N'utilisez l'appareil que pour masser l'extérieur de vos cuisses, de vos
hanches et de vos fesses.
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Effets secondaires pendant et après utilisation
Après l'utilisation de Cellesse Vitesse, votre peau peut devenir un peu
rouge et sembler sèche au toucher. Ne vous inquiétez pas : ces
phénomènes résultant du massage sont tout à fait normaux et dus à
l'amélioration de la circulation sanguine. Ils disparaîtront rapidement.Au
besoin, après l'utilisation de Cellesse Vitesse, vous pouvez appliquer une
lotion ou une crème corporelle pour hydrater la peau. Si ces
phénomènes ne disparaissent pas dans les 24 heures, ou si vous notez
l'apparition d'autres réactions cutanées indésirables, cessez d'utiliser
l'appareil et consultez votre médecin.

Si vous souffrez de contusions au niveau de l'épiderme ou si vous
présentez de petits vaisseaux sanguins visibles à la surface de la peau,
nous vous conseillons d'être extrêmement prudente lorsque vous
utilisez des niveaux d'intensité élevés, en particulier au cours des
premières semaines d'utilisation. Si besoin, vous pouvez toujours
utiliser le bouton marche/arrêt Vacu-stop pour retirer instantanément
l'appareil de la peau.

Pour obtenir les meilleurs résultats, n'utilisez l'appareil qu'en suivant les
intructions décrites dans les pages suivantes.

Important

◗ Avant la première utilisation, lisez attentivement le chapitre intitulé
"A lire avec attention avant d'utiliser Cellesse Vitesse".

◗ Cet appareil a été conçu pour un usage strictement privé et n'est
pas prévu pour être utilisé à des fins professionnelles.

◗ Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée
sur le transformateur correspond bien à la tension du secteur.

◗ N'utilisez Cellesse qu'avec le cordon d'alimentation fourni.
◗ N'utilisez pas l'appareil sur une peau mouillée.
◗ L'appareil a été spécialement conçu pour les cuisses, les hanches et

les fesses. N'utilisez pas l'appareil sur le haut des bras, l'intérieur
des cuisses, le ventre ou la poitrine.

◗ Ne mettez pas l'appareil en contact avec de l'eau.
◗ Maintenez l'appareil hors de portée des enfants.
◗ Un nettoyage régulier assure les meilleurs résultats et garantit une

durée de vie plus longue de l'appareil.
◗ Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit

être remplacé par un cordon d'origine.Adressez-vous à votre
revendeur ou à un Centre Service Agréé Philips.
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Préparation de Cellesse Vitesse

C 1 Vous pouvez régler la sangle à la taille de votre main. Posez
votre pouce sur le bouton de réglage situé à l'intérieur de la
sangle, et pressez pour libérer le dispositif.

C 2 Tirez la patte à l'extrémité de la sangle et dégagez-en l'axe des
deux rainures où il est inséré.

C 3 Insérez l'axe dans un des deux autres rainures.
Il y a trois possibilités de réglage : L pour les grandes mains, M pour
mains normales et S pour des mains plus petites.

C 4 Glissez de nouveau la patte dans l'appareil jusqu'à entendre un
déclic.

Vous pouvez procéder de même avec l'autre extrémité de la sangle
pour la serrer ou desserrer.Vous pouvez ainsi choisir la taille de sangle
qui convient le mieux à la taille de vos mains.

Mode d'emploi de Cellesse Vitesse

1 Assurez-vous que votre peau est propre, sèche et nettoyée de
tout corps gras ou de tout autre produit de soin de la peau.

N'appliquez pas de crème ou de lotion sur la peau avant le massage.

2 Assurez-vous qu'aucun vêtement ou cheveu ne se prennent
entre les rouleaux quand vous utilisez Cellesse Vitesse. Si vous
avez des cheveux longs, pensez toujours à les attacher avant de
commencer à utiliser l'appareil.

C 3 Branchez  la fiche du cordon d'alimentation sur l'appareil.
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C 4 Branchez le transformateur dans la prise de courant.

5 Glissez votre main sous la sangle de la poignée et maintenez le
Cellesse Vitesse en serrant vos doigts sur la partie arrière de
l'appareil (l'extrémité de vos doigts tournée vers le
connecteur).

6 Vous pouvez utiliser Cellesse Vitesse en position assise, debout
et même couchée.

C 7 Avant de commencer, placez le bouton marche/arrêt sur le
réglage désiré.

Un réglage plus fort de l'intensité génère une puissance d'aspiration
plus forte et effectuera par conséquent un massage plus intensif.

Nous vous recommandons lors de la première utilisation de
positionner le sélecteur sur la position 1. Par la suite, que ce soit au
cours de la première séance, ou lorsque votre peau sera habituée au
contact de l'appareil, vous pourrez augmenter graduellement le réglage.
Si l'opération devient douloureuse, diminuez l'intensité. On obtient les
meilleurs résultats lorsque le massage est agréable. Chaque peau étant
différente, vous devrez déterminer vous même l'intensité adaptée à
votre cas.

C 8 Positionnez délicatement l'appareil sur votre peau, légèrement
au-dessus du genou.Assurez-vous que le bouton marche/arrêt
est dirigé vers la partie supérieure de votre corps.

C 9 Attendez que le témoin lumineux s'allume sur le devant de
l'appareil. Ce témoin indique que Cellesse Vitesse est en
contact avec votre peau de façon appropriée et que la séance
peut commencer.

10 Pensez à utiliser toujours l'appareil dans une seule direction, en
remontant vers le coeur.

11 Déplacez lentement et graduellement l'appareil du dessus du
genou vers le haut de votre cuisse.

Le système de massage Vacumotion va soulever la peau et permettre
un massage intensif, efficace et agréable de la couche de cellulite.

12 Laissez votre main suivre le déplacement de l'appareil.
Un mouvement complet partant du dessus du genou jusqu'au haut de
la cuisse prend environ cinq secondes.

C 13 Après avoir fini un mouvement complet, appuyez sur le bouton
Vacu-stop. Le témoin lumineux s'éteint et l'action Vacumotion
s'interrompt momentanément.

Le système Vacu-stop est particulièrement utile lorsque vous utilisez
l'appareil aux niveaux d'intensité plus élevés.
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14 Retirez l'appareil de votre peau.

C 15 Repositionnez Cellesse Vitesse sur votre peau juste à côté de
l'endroit où vous avez procédé à la première opération, et
recommencez le même mouvement.

16 Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous ayez traité la
totalité de la partie extérieure de la cuisse (ne pas utiliser sur
l'intérieur de la cuisse) en procédant à une série de
mouvements adjacents, en remontant lentement le long de la
jambe.

◗ Si vous le désirez, vous pouvez appliquer sur la peau une crème,
une lotion, du talc ou tout autre produit de soin pour la peau
après utilisation de Cellesse Vitesse.

◗ La fréquence idéale pendant les premières semaines est de trois
fois par semaine, 7,5 minutes sur chaque jambe. Lisez
attentivement le chapitre intitulé "Suivre un programme de soin
efficace".

Nettoyage et entretien

L'appareil ne doit jamais être plongé dans l'eau, ni rincé!

◗ Pour des résultats optimaux, nettoyez l'appareil après chaque
utilisation à l'aide d'un chiffon humide, si besoin est avec une
goutte de détergent.Assurez-vous que le filtre de la pompe
d'aspiration ne se mouille pas.

N'utilisez ni acétone, ni essence, ni éponges abrasives, ni tampons à
recurer, etc. pour nettoyer l'appareil.

C ◗ Veillez tout particulièrement à bien nettoyer les rouleaux.
Sélectionnez le niveau 1 pour mettre en route les rouleaux, et
nettoyez-les ensuite avec un chiffon humide comme indiqué sur le
schéma.

◗ La sangle peut être lavée en machine à laver à max. 40cC.
On peut observer un léger changement de couleur de la sangle après
lavage. Ceci est normal.

Rangement

C ◗ Après utilisation, débranchez le transformateur de la prise murale
et la fiche d'alimentation de l'appareil et rangez Cellesse Vitesse
avec le cordon dans la trousse fournie.
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Garantie et service

Pour plus d'informations, visitez notre Philips Web site :
www.philips.com ou veuillez contacter le Service Consommateurs
Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone dans le
dépliant sur la garantie internationale). S'il n'y a aucun Service
Consommateurs Philips dans votre pays, contactez votre distributeur
ou le Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal
Care BV.
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»eƒb ºK äÉµdóŸG ¿GQhO á«∏ªY AóÑd 1 áLQO …OóM .äÉµdóŸG ¤G »¡ÑàfEG ,ádB’G ∞«¶æJ óæY -
.á∏∏Ñe ¢TÉªb á©£b á£°SGƒH º¡Ø«¶æàH

 .ájƒÄe áLQO 30 ió©àJ ’ iƒ°üb IQGôM áLQóH ÜÉ«ãdG ádÉ°ùZ ‘ ó«dG ΩGõM π°ùZ øµÁ -
 .ó«dG ΩGõM ¿ƒd øe Ó«∏b Ò¨J ¿CG øµÁ π°ù¨dG á«∏ªY

‘ ¢ù«à«a ¢ù∏«°S øjõîàH »eƒb h §FÉ◊G øe »FÉHô¡µdG ∫ qƒÙG »YõfG ,∫Éª©à°S’G ó©H -
.É¡©e IôaƒàŸG á¶aÉ◊G áÑ«≤◊G

øøjjõõîîààddGG

ááeeóóÿÿGGhh  ¿¿ÉÉªª°°††ddGG

âfÎf’G ≈∏Y ¢ùÑ«∏«a áëØ°U IQÉjR ∂æe ƒLôf á∏µ°ûe ájCG â¡LGh hCG áeóN ájCG ¤G âéàMG GPG
 ¿GƒæY â–www.philips.com∂æµÁ ) ∑ó∏H ‘ øFÉHõdG áeóÿ ¢ùÑ«∏«a õcôÃ ∫É°üJ’G hCG

‘ øFÉHõdG áeóN õcôe ∑Éæg øµj ⁄ GPG .(»ŸÉ©dG ¿Éª°†dG ≥ë∏e øe ∞JÉ¡dG ºbQ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
äGhOCÓd ¢ùÑ«∏«a áeóN õcôÃ π°üJEG hCG ¢ùÑ«∏«a äÉéàæe π«cƒH π°üJEG ,¬«a ø£≤J …òdG ó∏ÑdG

.á«°üî°ûdG ájÉæ©dGh á«dõæŸG
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á°ùeÓe ¢ùà«a ¢ù∏«°S ¿G »æ©j ∂dP ..ádB’G áeó≤e ‘ ô°TDƒŸG Aƒ°†dG A»°†j ¿G ¤G …ô¶àfG
.∫Éª©à°SÓd IõgÉLh ∂Jô°ûÑd

 .Ö∏≤dG √ÉŒÉH ≈∏YC’G ¤G :§≤a óMGh √ÉŒÉH RÉ¡÷G ÉehO »côM

 .òîØdG øe ≈∏YC’G º°ù≤dG √ÉŒÉH áÑcôdG ¥ƒa á≤£æŸG øe É«éjQóJ h A§ÑH RÉ¡÷G »côM
É≤«ªY Éµ«dóJ âj’ƒ«∏«°ùdG á≤ÑW ∂«dóàH Ωƒ≤j h Iô°ûÑdG ™aÒ°S ''ø°Tƒeƒ«cÉa'' ∂«dóJ ΩÉ¶f

 .É©à‡ h ’É©a h

.ádB’G äÉcôM ™ÑàJ ∑ój »YO
ÊGƒK á°ùªN ¤G ∑òîa øe ≈∏YC’G º°ù≤dG ¤G áÑcôdG ¥ƒa øe RÉ¡÷G ácôM ¥ô¨à°ùà°S

 .ÉÑjô≤J

 ∞bƒàdG ìÉàØe ≈∏Y »£¨°VG ,ácô◊G øe AÉ¡àf’G óæY
Vacu-Stop á«∏ªY ∞bƒàà°Sh  ô°TDƒŸG Aƒ°†dG A≈Ø£æ«°S .Vacu-Stop  .IÎØd

9

10

11

12

13

.∂Jô°ûH øY RÉ¡÷G »©aQG

h IÒNC’G ácô◊G ¬«a äCGóH …òdG ¿ÉµŸG ÖfÉéH ∂Jô°ûH ≈∏Y GOó› ¢ù«à«a ¢ù∏«°S »©°V
.IójóL ácôëH …CGóHG

º°ù≤dG AÉæãà°SÉH É«∏c òîØdG á≤£æe ∂«dóàH âªb ób ÊƒµJ ¿CG ¤G á«∏ª©dG √òg …Qôc
 .≈∏YC’G √ÉŒÉH áÄ«£ÑdG ∂«dóàdG äÉcôM øe á∏°ù∏°ùH »eƒb å«M ¬æe »∏NGódG

¢ù∏«°S ΩGóîà°SG ó©H ∂Jô°ûH ≈∏Y ôNBG ô°†ëà°ùe …CG hCG ËôµdG ΩGóîà°SG äOQCG GPG ∂æµÁ -
 .¢ù«à«a

‘ äGôe çÓK ¤hC’G Qƒ¡°ûdG áKÓãdG hCG øjô¡°ûdG ∫ÓN ádB’G ∫Éª©à°SÉH í°üæf  -
)  ¿Gƒæ©H º°ùb IAGôb AÉLôdG .¥É°S πc ≈∏Y á≤«bO ô°ûY á°ùªN ¤G Iô°ùY IóŸ h ´ƒÑ°SC’G

 .(ádÉ©a èFÉàæd ∫É©a »LÓY èeÉfôH ´ÉÑJG

14
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.¬H ¬æ«∏°ù¨J ≈àM hCG AÉŸÉH GóHCG RÉ¡÷G …ôª¨J ’

,äOQCG ¿G h .á∏∏Ñe ¢TÉªb á©£b á£°SGƒH êÓY πc ó©H RÉ¡÷G ∞«¶æàH »eƒb ,èFÉàædG π°†aC’ -
 .ÉÑWQ Î∏«ØdG íÑ°üj ’ ¿CÉH …ócCÉJ øµd h ∞ q¶æŸG πFÉ°ùdG ¿ƒHÉ°U øe Iô£b »Ø«°VCG

 .RÉ¡÷G Gòg ∞«¶æàd á£°TÉµdG OGƒŸG hCG øjõæÑdG hCG ôaÉXC’G AÓW πjõe hCG ∫ƒëµdG »∏ª©à°ùJ ’

ááffÉÉ««°°üüddGGhh  ∞∞««¶¶ææààddGG

á«Hô©dG
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.äÉÑãH É¡©bƒe òNCÉJ ¤G ádB’G πNGO kGOó› ∂Ñ°ûŸG »∏NOCG
Gòµg .ÌcCG ΩGõ◊G ôjô– hCG ó°ûd ΩGõë∏d ôNB’G ±ô£dG øe á«∏ª©dG ¢ùØæH ΩÉ«≤dG ∂æµÁ

.ÌcCG ∑ój Ö°SÉæj …òdG ΩGõ◊G ∫ƒW QÉ«àNG ∂æµÁ

4

6

7

.iôNCG äGô°†ëà°ùe ájCG hCG ¿ƒgódG øe á«dÉN h áØ«¶f h áaÉL ∂Jô°ûH ¿CÉH …ócCÉJ
 .∂«dóàdÉH AóÑdG πÑb ∂Jô°ûH ≈∏Y äGô°†ëà°ùŸG hCG ËôµdG øe ´ƒf …CG »eóîà°ùJ ’

»£HQG .πjƒ£dG ∑ô©°T hCG ∂°ùHÓŸ RÉ¡÷G ‘ á«fGQhódG äÉµdóŸG •É≤àdG ΩóY øe …ócCÉJ
.RÉ¡÷G ∫Éª©à°SÉH AóÑdG πÑb ∑ô©°T ÉehO

.ádB’G ‘ »FÉHô¡µdG ¢ùÑ≤ŸG »∏°UhCG

 .§FÉ◊G ‘ »FÉHô¡µdG ∫ƒÙG »∏°UhCG

∂©HÉ°UCÉH á°†Ñb øjƒµJ ∫ÓN øe ¢ùà«a ¢ù∏«°S »µ°ùeGh ó«dG ΩGõM â– ≥dõæJ ∑ój »YO
.(ádBÓd »FÉHô¡µdG ¢ùÑ≤ŸG √ÉŒÉH Iô°TDƒe ∂©HÉ°UCG ¿ƒµJ å«M) É¡æe »Ø∏ÿG Aõ÷G ∫ƒM

 .AÉ≤∏à°S’G ™°Vh hCG ±ƒbƒdG ™°Vh hCG ¢Sƒ∏÷G ™°Vh ‘ ¢ù«à«a ¢ù∏«°S »eóîà°SG

 .äÉLQódG ìÉàØe á£°SGƒH ∂d á∏°†ØŸG ∂«dóàdG áLQO …QÉàNG ,AóÑdG πÑb
 .áaÉãc ÌcCG Éµ«dóJ ôaƒà°S Gòd ÈcCG §Ø°T Iƒb ôaƒà°S á«dÉ©dG ∂«dóàdG äÉLQO

≈∏Y äOÉàYG ób ∂Jô°ûH ¿ƒµJ ÚM ,ó©H Éª«a .1 ™°Vh ∫Éª©à°SÉH êÓ©dG AóÑH ∂ë°üæf
»eƒb ,ÉŸDƒe êÓ©dG íÑ°UCG ∫ÉM ‘ .É«éjQóJ ∂«dóàdG  áaÉãc IOÉjR ∂æµÁ ,RÉ¡÷G

á«∏ªY ∫ÓN á©àŸÉH øjô©°ûJ GóæY èFÉàædG π°†aCG ≈∏Y Ú∏°ü– .∂«dóàdG áaÉãc ¢†«ØîàH
»àdG ∂«dóàdG Iƒb ±É°ûàcG ∂«∏Y Öéj ,iôNC’ ICGôeG øe ∞∏àîJ Iô°ûÑdG ¿C’ h .∂«dóàdG

 .∂Ñ°SÉæJ

ìÉàØe ¿ƒµj ¿G …ócCÉJ .A»°ûdG ¢†©H áÑcôdG ¥ƒa ∂Jô°ûH ≈∏Y ∞£∏H RÉ¡÷G ™°VƒH »eƒb
 π«¨°ûàdG /.∂ª°ùL øe …ƒ∏©dG Aõ÷G √ÉŒÉH ±É≤j’G

¢¢ùù««àà««aa  ¢¢ùù∏∏««°°SS  ∫∫ÉÉªª©©àà°°SSEEGG
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πÑb á≤«bO IAGôb) ¿GƒæY â– áëØ°üdG IAGôb øe …ócCÉJ ,Iôe ∫hC’ RÉ¡÷G ∫Éª©à°SG πÑb  -
(¢ù«à«a ¢ù∏«°S ∫Éª©à°SG

∫õæŸG ‘ §≤a RÉ¡÷G Gòg Ωóîà°ùj  ¿CG Öéj -
á≤aGƒàe »FÉHô¡µdG π°UƒŸG ≈∏Y É¡«dEG QÉ°ûoŸG âdƒØdG Iƒb ¿CG øe …ócCÉJ ,RÉ¡÷G π«°UƒJ πÑb  -

   ∂dõæe ‘ »FÉHô¡µdG QÉ«àdÉH á°UÉÿG âdƒØdG Iƒb ™e
§≤a É¡H ≥naôoŸG »FÉHô¡µdG ∂∏°ùdG ™e ¢ù«à«a ¢ù∏«°S »eóîà°SG -

áÑWQ Iô°ûH ¢ùeÓJ ádB’G »YóJ ’ -
øjòîØdGh ÚcQƒdG) âj’ƒ«∏«°ùdÉH IôKCÉàŸG ≥WÉæŸG á÷É©Ÿ kÉ°ü«°üN ¢ù«à«a ¢ù∏«°S âªª°U -

Qó°üdGh ø£ÑdGh øjòîØ∏d á«∏NGódG á≤£æŸGh ∂«YGQP ≈∏Y ¢ù«à«a ¢ù∏«°S »eóîà°ùJ ’ .(ÚaOôdGh
.≥WÉæŸG √òg ‘ kGóL á°SÉ°ùM Iô°ûÑdG ¿ƒc

á«FÉe QOÉ°üe ¢ùeÓJ ádB’G »YóJ ’ -
∫ÉØWC’G ∫hÉæàe øY ádB’G …ó©HCG  -

 -¢ù∏«°S á«MÓ°U OóÁh Ió«L èFÉàf áë«ë°üdG É¡àfÉ«°Uh º¶àæe mπµ°ûH ádB’G ∞«¶æJ øª°†j
¢ù«à«a

ácô°T iód hCG ¢ùÑ«∏«a äÉéàæe ´Rƒe ÜôbCG iód ¬dGóÑà°SG Öéj ,»FÉHô¡dG ∂∏°ùdG ∞∏J ∫ÉM ‘ -
∑ó∏H ‘ á«°üî°ûdG ájÉæ©dGh á«dõæŸG äGhOCÓd ¢ùÑ«∏«a

kkGGóóLL  ºº¡¡ee

¢¢ùù««àà««aa  ¢¢ùù∏∏««°°SS  ΩΩGGóóîîàà°°SS’’  õõ««¡¡ééààddGG

øe »∏NGódG º°ù≤dG ‘ §Ñ°†dG ìÉàØe ≈∏Y »£¨°VEG .∑ój ¢SÉ≤Ÿ ó«dG ΩGõM §Ñ°V ∂æµÁ
.ádB’G êQÉN ¤G ∂Ñ°ûŸG »©aOGh ∂eÉ¡HEG á£°SGƒH ΩGõ◊G

.¬Hƒ≤K øe ΩGõ◊G ¢SƒHO »YõfGh ó«dG ΩGõM ájÉ¡f øe Aõ÷G »Ñë°SEG

.iôNC’G Üƒ≤ãdG ióMEG πNGO ¤G ¢SƒHódG »£¨°VEG
 :´É°VhCG 3 ∑ÉægL  ,ºé◊G IÒÑµdG ó«∏dM  ,ºé◊G á£°SƒàŸG ó«∏dSIÒ¨°üdG ó«∏d

.ºé◊G
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πNGO âj’ƒ«∏«°ùdG á≤ÑW ¢ù«∏ªàH Ωƒ≤J ¢ù«à«a ¢ù∏«°S ¿CÉH âë°VhCG á«Ñ£dG ÜQÉéàdG ióMEG -
.kÉ«YƒÑ°SCG äGôe 3 É¡eGóîà°SG óæY óMGh ô¡°T ∫ÓN %49 áÑ°ùæH Iô°ûÑdG

¿ƒµJ ÖÑ°S - âj’ƒ«∏«°ùdG á≤ÑW êƒ“ ¢SÉ«≤d »Jƒ°üdG í°ùŸG ΩGóîà°SEG â∏ª°T ÜQÉéàdG √òg
.âj’ƒ«∏«°ùdG

ºgÒZ èFÉàf ™e ¢ù«à«a ¢ù∏«°S øeóîà°ùj »JGƒ∏dG äGó«°ùdG øe áeó≤ŸG èFÉàædG áfQÉ≤e ” óbh
.ádBÓd äÉeóîà°ùŸG ÒZ äGó«°ùdG øe

âj’ƒ«∏«°ù∏d í°VGƒdG É¡°†«ØîJ âàÑKCG ÜQÉŒ
ôaƒJ PEG »LQÉÿG Iô°ûÑdG ô¡¶e ≈∏Y kGóL ádÉ©a ¢ù«à«a ¢ù∏«°S ¿CÉH âë°VhCG á«aÉ°VEG ÜQÉŒ ¿EG

.ìƒ°VƒdG Iójó°T áªYÉf Iô°ûH

í£°S ájDhôd áahô©e á«æ≤J É¡dÓN âeóîà°SEG π°ùchôH á©eÉL É¡H âeÉb »àdG áØãµŸG çÉëHC’G
.âj’ƒ«∏«°ùdG ¢VÉØîfEG ∫ó©e ¢SÉ«bh Iô°ûÑdG

¢ù«à«a ¢ù∏«°S ∫Éª©à°SG πÑb á≤«bO IAGôb

hCG Ühóf øe hCG ,IOQhC’G ‘ ™°SƒJ øe ÊÉ©J »àdG º°ù÷G »MGƒf ‘ ¢ù«à«a ¢ù∏«°S »eóîà°ùJ ’
IQÉ°ûà°SEG AÉLôdG .iôNCG á∏µ°ûe …CG OƒLh ∫ÉM ‘ hCG Iô°ûÑdG ‘ è«¡J hCG ÖFGƒ°T hCG ìhôL hCG ™≤H

¢Vôe øe hCG Ö∏≤dG ‘ ¢VQGƒY øe ÚfÉ©J hCG πeÉM âæc GPEG ¢ù«à«a ¢ù∏«°S ∫Éª©à°SG πÑb ∂Ñ«ÑW
.ájƒeódG IQhódG ‘ πcÉ°ûe hCG …ôµ°ùdG

…C’ É¡«eóîà°ùJ ’ .ÚnaOôdGh øjnòîØdGh ÚcQƒ∏d á«LQÉÿG á≤£æŸG ∂«dóàd §≤a RÉ¡÷G »eóîà°SEG
.∂ª°ùL øe iôNCG á≤£æe

√ó©Hh ∫Éª©à°SE’G ∫ÓN á«ÑfÉ÷G ¢VQGƒ©dG
√òg :»ªà¡J ’ .±ÉØ÷ÉH øjô©°ûJh A»°ûdG ¢†©H Iô°ûÑdG ôª– ób ,¢ù«à«a ¢ù∏«°S ∫Éª©à°SG ó©H

QGôªME’G Gò¡a .ájƒeódG IQhódG ø°ùëàJ å«M ∂«dóàdG á«∏ª©d ájOÉ©dG á«ÑfÉ÷G ¢VQGƒ©dG »g
Ö«WÎd ¢ù«à«a ¢ù∏«°S ∫Éª©à°SG ó©H Ëôc ô°†ëà°ùe ΩGóîà°SEG »àÑÑMCG GPEG ∂æµÁh .kÉÑjôb ∫hõ«°S
á«Ñ∏°S π©a äGOQ çhóM ádÉM ‘ hCG áYÉ°S 24 ÓN ¢VQGƒ©dG √òg ∫GhR ΩóY ádÉM ‘h .Iô°ûÑdG

.kGQƒa ∂Ñ«ÑW …Ò°ûà°SGh ádB’G ∫Éª©à°SG øY »ØbƒJ ,Iô°ûÑdG ≈∏Y iôNCG

óæY Qò◊G ÒHGóJ ≈°übCG OÉªàYÉH ,IÒ¨°U á«ë£°S IOpQhCG øe ÚfÉ©j »JGƒ∏dG øe âæc GPG ∂ë°üæf
√òg ‘ kÉ°†jCG í n°üæojh .¤hC’G ∫Éª©à°S’G ™«HÉ°SCG AÉæKCG Éª«°S ’ ,á©ØJôŸG äGOGóYE’G OÉªàYG

∞bƒàdG Iõ«e OÉªàYÉH ä’É◊GVacu-Stop.Ωhõ∏dG óæY áYô°ùH Iô°ûÑdG øY ádB’G OÉ©HE’

‘ í°Vƒe ƒg Éªc §≤a ¢ù«à«a ¢ù∏«°S ádBG ∫Éª©à°SG Öéj ,èFÉàædG π°†aCG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d
.á«JB’G äÉëØ°üdG

B
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∂«dóJ -3
πjõJ å«M âj’ƒ«∏«°ùdG á≤£æŸ ∞«£dh ≥«ªY kÉµ«dóJ øeDƒJh kÉjƒ°S πª©J á«fGQhO äÉµdóe á©HQCG

á«Ø∏ÿG äÉµdóŸG Ωƒ≤J ºK .¿ƒgódG ÉjÓN ∫ƒM ¢ùÑàÙG ¢†FÉØdG AÉŸG - É¡fƒµJ ÉHÉÑ°SCG ºgCG
.É¡°ù«∏“h ≈∏Ø°ùdG áHƒë°ùŸG Iô°ûÑdG äÉ≤ÑW ∂«dóàH

»Fƒ°V ô°TDƒeh »°ù°ù– RÉ¡L á£°SGƒH ºµëàdG
∂«dóàdG á«∏ªY CGóÑJ Óa .º°ù÷ÉH áë«ë°üdG ¢ù«à«a ¢ù∏«°S ádBG á°ùeÓe ¢ù°ùëàH ¢UÉN RÉ¡L Ωƒ≤j

áaÉc ‘ k’É©a kÉLÓY øª°†j É‡ ,í«ë°U πµ°ûH á°ùeÓŸG √òg π°ü– ÉeóæY ’EG §Ø°ûdÉH
 .äÉbhC’G

∂«dóàdG Iƒ≤d äGOGóYEG
¢ù∏«°S ádBG ∫Éª©à°SG ≈∏Y kÉÄ«°ûa kÉÄ«°T øjOÉà©J Éª«ah .∂«dóàdG Iƒ≤d áØ∏àfl äÉLQO ¢ùªN ôaƒàJ
∂«dóàdG á«∏ªY ¿CG øe ºZôdÉÑa .∂Ñ°SÉæj …òdG OGóYE’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe ÚæµªàJ ±ƒ°S ,¢ù«à«a
ÌcCG äGOGóYEG OÉªàYG ºKh πbC’G OGóYE’G OÉªàYÉH ájGóÑdG ‘ ∂ë°üæf Éææµdh kÉJÉàH áŸDƒe â°ù«d

ÌcCGh ÌcCG ∂Jô°ûH OÉà©J Éª«ah .∂JÓ«°†ØJh ¢UÉÿG p∂Jô°ûH ™°Vƒd kÉ≤ah kÉ«éjQóJ kÉYÉØJQG
.≈∏YCG OGóYEÉH ∫ƒÑ≤dG É¡fÉµeEÉH íÑ°üj ±ƒ°S ,êÓ©∏d

  ∞bƒàdG Iõ«eVacu-Stop
.§Ø°ûdG ácôM ∞bƒàà°Sh ∂«dóàdG á«∏ªY ±É≤jEG ìÉàØe ≈∏Y »£¨°VEG

ádÉ©a èFÉàæd ∫É©a »LÓY èeÉfôH º«ª°üJ
‘ äGôe çÓK ,¥É°S πc ≈∏Y á≤«bO 15 ¤EG 10 IóŸ ¢ù«à«a ¢ù∏«°S ádBG ΩGóîà°SÉH í°üæf

IóŸ º¶àæŸG ΩGóîà°S’G øe ´ƒædG Gòg ∫ÓN øe ,¬fCG á«cÓ¡à°S’G ÜQÉéàdG äô¡XCGh .´ƒÑ°SC’G
èFÉàædG ∞∏àîJ ,™Ñ£dÉH .¢Sƒª∏e mπµ°ûH Iô°ûÑdG πNGO âj’ƒ«∏«°ùdG á≤ÑW ¢ù«∏“ øµÁ ,óMGh mô¡°T
¬fCG ÚÑJ ,∫GƒMC’G º¶©e ‘h .∂°û«Y §‰h ¬àaÉãch âj’ƒ«∏«°ùdG Ió◊ kÉ≤ah iôNCG ¤EG ICGôeG øe

.á«°Vôoe èFÉàf ¤EG π°UƒàdG øµÁ

Iô°ûÑdG ‘ AÉŸG ¢SÉÑàMG IôgÉX ¿C’ …Qhô°V lôeCG ¢ù«à«a ¢ù∏«°S ádB’ º¶àæŸG ∫Éª©à°S’G ¿CG ’EG
¢ù∏«°S ∫Éª©à°SG ≈∏Y »ÑXGh Gòd .á«ægódG á≤Ñ£dG ≈∏Y ájƒb äÉWƒ¨°V ¢SQÉ“h kÉªFGO p∑OhÉ©à°S

Qƒ¡°ûdG ∫ÓN ´ƒÑ°SC’G ‘ äGôe 3 É¡dÉª©à°SÉH í°üæf .èFÉàædG π°†aCG ≈∏Y »∏°üëàd ¢ù«à«a
IóŸ hCG ´ƒÑ°SC’G ‘ IóMGh Iôe ¤EG É¡dÉª©à°SG äÉ«∏ªY OóY π«∏≤J øµÁ ,∂dP ó©H .¤hC’G áKÓãdG
≈∏Y ∂dP óªà©j) âj’ƒ«∏«°ùdÉH ôKCÉàe º°ù÷G øe AõL πc ≈∏Y ´ƒÑ°SC’G ‘ äGôe 3 ≥FÉbO á°ùªN
‘ ¢ùÑàÙG ¢†FÉØdG AÉŸG áÑ°ùf øe óë∏d ¢Vô¨dÉH »Øj Gògh .(∂Jô°ûH ´ƒfh »°üî°ûdG ∑QÉ«àNEG

.∂ª°ùL

¢ù«à«a ¢ù∏«°S á«dÉ©a âàÑKCG á«ÑW ÜQÉŒ

øªµJ É¡fƒµJ ÜÉÑ°SCG ¿CG ’EG ,Iô°ûÑdG í£°S ≈∏Y áë°VGh á«Ñ∏°ùdG âj’ƒ«∏«°ùdG ÖbGƒY ¿CG øe ºZôdÉH
¿CG âj’ƒ«∏«°ùdG êÓ©d ¬æ«eóîà°ùJ …òdG èàæª∏d kGóL º¡e ¬fEÉa ,Gòd .Iô°ûÑdG øe ≥«ª©dG πNGódG ‘
π°ùchôH á©eÉL ‘ Ú∏≤à°ùe AGÈN øe Ö∏£f Éæ∏©L Ée ∂dPh .Iô°ûÑdG πNGOh êQÉN k’É©a ¿ƒµj

.¢ù«à«a ¢ù∏«°S á«dÉ©a äÉÑKE’ á«Ñ£dG ÜQÉéàdG øe ÚYƒf AGôLEG
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  ââjj’’ƒƒ««∏∏««°°ùùddGG -??¬¬ææ««÷÷ÉÉ©©JJ  ∞∞««cc

ádƒ¡°ùH √óMƒd âj’ƒ«∏«°ùdG ∫hõj ød ,Iô°ûÑdG ‘ √Qƒ¡X ó©H .ºbÉØàj ¿CG πªàÙG øe ,¢ùµ©dÉH
√Qƒ¡X .

É¡H Úeƒ≤J »àdG á«æ«JhôdG ájÉæ©dG øe kGAõL âj’ƒ«∏«°ùdG áëaÉµe øe π©÷G ƒg ó«MƒdG π◊Gh
.á∏µ°ûŸG ºbÉØJ πÑb êÓ©dÉH Iô°TÉÑŸGh ,∂°ùØæH ájÉæ©∏d

±ƒ°ùa kÉ«∏c ¬æe ¢ü∏îàdG ¿ÉµeE’ÉH ¢ù«d øµd ,™LGÎ∏d πHÉb âj’ƒ«∏«°ùdG ¿CG ƒg QÉ°ùdG ÈÿGh
¬àëaÉµe pâ∏ªgCG GPEG ∑OhÉ©j.

!!¬¬àà««ddÉÉ©©aa  ââààÑÑKK  »»ààddGG  ââjj’’ƒƒ««∏∏««°°ùùddGG  ∂∂««ddóóJJ  ΩΩÉÉ¶¶ff  ::¢¢ùù««àà««aa  ¢¢ùù∏∏««°°SS

áëaÉµŸ kÉ°ü«°üN áªª°üoe ºé◊G IÒ¨°U ádBG »gh ,¢ù«à«a ¢ù∏«°S ádBG ¢ùÑ«∏«a äôµàHG ∂dòd
¬Ø«ØîJh âj’ƒ«∏«°ùdG .É¡eGóîà°SG p∂æµÁh âj’ƒ«∏«°ùdG á≤ÑW kIô°TÉÑe ¢ù«à«a ¢ù∏«°S ádBG èdÉ©J

∂dõæe áMGQ ‘.

áÑ°ùf ∂jô– ±ó¡H ≥ªYh áaÉãµH âj’ƒ«∏«°ùdG á≤ÑW ∂«dóàH ΩÉ«≤dG ¢ù«à«a ¢ù∏«°S ádBG ∂d í«àoJ
»©«ÑW mπµ°ûH ó©H Éª«a º°ù÷G É¡æe ¢ü∏îàj »àdG á°†FÉØdG AÉŸG.ΩnQƒdG ∞«ØîJ »g áé«àædGh

.áeƒ©f ÌcCG Iô°ûH ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh âj’ƒ«∏«°ùdG á≤ÑW ‘ ñÉØàf’Gh

ÉÉ¡¡∏∏ªªYY  èè¡¡ffhh  ¢¢ùù««àà««aa  ¢¢ùù∏∏««°°SS

É¡«a âj’ƒ«∏«°ùdG Qƒ¡¶d ká°VôoY ÌcC’G º°ù÷G »MGƒæd kÉ°ü«°üN ¢ù«à«a ¢ù∏«°S ádBG ôjƒ£J ” ó≤d
(ÚnaOôdGh øjnòîØdGh ∑GQhC’G) .ácôM ≥jôW øY ∫É©a ∂«dóJ ΩÉ¶æH ÉgójhõJ ” ó≤∏a ,‹ÉàdÉHh

 §Ø°ûdGVacumotion .¬«∏Y âjôLCG »àdG ÜQÉéàdG ∫ÓN øe ¬à«dÉ©a âàÑK …òdGh -

  11--‘‘--33  ∂∂««ddóóààddGG  ΩΩÉÉ¶¶ff
kÉ≤«ªYh kÉØãµe kÉµ«dóJ ôaƒJ Iôªà°ùe §Ø°Th ∂«dóJ ácôM øY IQÉÑY ƒg 1-‘-3 ∂«dóàdG ΩÉ`¶f ¿EG

äÉµdóe á©HQCG ≈∏Y §Ø°ûdÉH ∂«dóàdG ΩÉ¶f Ωƒ≤jh .É«foO ∑ÉµàMG áÑ°ùf ™e âj’ƒ«∏«°ùdG á≤Ñ£d
ΩÉ¶f ∫ƒ©Øe ¿EÉa ,É«fhÎµdEG á∏°üàe AGõLC’G √òg ™«ªL ¿ƒch .§aÉ°T »£°Sh AõLh á«fGQhO

.ºé°ùæeh kÓ°Uƒàe kÉµ«dóJ øeDƒj1-‘-3 ∂«dóàdG
≈∏Y áLƒªàe ácôM πãe ∂«dóàdG á«∏ªY ¿ƒµJ ,∂Jô°ûH ≈∏Y ¢ù«à«a ¢ù∏«°S ádBG ∫Éª©à°SG óæY

»MGƒædG ‘h ,≈∏YC’G ƒëf ¥É°ùdG ∫ƒW ≈∏Y …CG ,Ö∏≤dG √ÉŒÉH ádB’G ∫Éª©à°SG kÉªFGO Öéjh .Iô°ûÑdG
.áHQÉ≤àeh ájRGƒe äÉcôëH á«æ©ŸG

‘ á≤«ª©ŸG âj’ƒ«∏«°ùdG á≤ÑW ¤G ∫ƒ°Uƒ∏d ádÉ©ØdG á≤jô£dG - IóMGh ácôM ‘ äGƒ£N áKÓK
.âj’ƒ«∏«°ùdG ¿ƒµàd »°ù«FôdG ÖÑ°ùdG Èà©j …òdG ¢ùÑàÙG ¢†FÉØdG AÉŸG êGôîà°SGh Iô°ûÑdG

á«fGQhO ™aQ ácôM -1
ƒëf É¡Ñë°ùjh ∞£∏H Iô°ûÑdG ™aôj ¢ùª∏ŸG áªYÉf IOÉe øe ´ƒæ°üŸGh »eÉeC’G ÊGQhódG ∂dóŸG

.§Ø°ûdG á«MÉf ¤EG πNGódG
§Ø°T-2

âj’ƒ«∏«°ùdG É¡«a ¿ƒµŸG á≤£æŸG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d §Ø°ûdG á«∏ªY á£°SGƒH ÌcCGh ÌcCG Iô°ûÑdG Öë°S ºàj
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B
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28 á«Hô©dG

¿CÉH á«Ñ£dG çÉëHC’G âàÑKCG ó≤d .¢ù∏«°S ¢ùÑ«∏«a áYƒª› äÉéàæe çóMCG »g ¢ù«à«a ¢ù∏«°S
á≤ÑW ÖæŒ hCG ¢†«ØîJ ≈∏Y ∑óYÉ°ùj ¿CG øµÁ ∂«dóà∏d Qƒ£ŸG É¡eÉ¶f á£°SGƒH ∞«£∏dG ∂«dóàdG

” ,ójó÷G èàæŸG Gòg ∫ÓN øe ¿CG ,ÌcCG º¡ŸGh .πÑb øe ÌcCG iƒ°üb á«dÉ©ØH âj’ƒ«∏«°ùdG
.%50 áÑ°ùæH ¥É°S πc ≈∏Y êÓ©dG âbh ¢†«ØîJ

¢ù∏«°S ¿ÉµeEÉH ∞«c ºµd ìô°ûJh âj’ƒ«∏«°ùdG çhóM ÖÑ°ùJ »àdG πeGƒ©dG ìô°ûj Ö«àµdG Gòg
.¢üNC’ÉH á«FÉ°ùædG á∏µ°ûŸG √òg π◊ ºµJóYÉ°ùe ¢ù«à«a

á°UÉN) Ö«àµdG Gòg äÉëØ°U ™«ªL IAGôb AÉLôdG ,RÉ¡÷G Gòg ΩGóîà°SÉH AóÑdG πÑb :º¡e ¬«ÑæJ
.(''¢ù«à«a ¢ù∏«°S ∫Éª©à°SG πÑb á≤«bO IAGôb'' ¿GƒæY â– AGõLC’G

AAÉÉ°°ùùææddGG  ¢¢üüîîJJ  áá∏∏µµ°°ûûee  --  ââjj’’ƒƒ««∏∏««°°ùùddGG

Iô°ûÑdG í£°S ≈∏Y á«ægódG Ö°SGhôdG äÉªcGôJ ≈∏Y ≥∏£j …òdG º°SE’G ƒg âj’ƒ«∏«°ùdG - .kÉÑdÉZh
 .¢ùfÉéàŸG ÒZ Égô¡¶e ÖÑ°ùH ∫É≤JÈdG Iô°û≤`H ádÉ◊G √òg ‘ Iô°ûÑdG ∞ n°UƒJ Ée

∑GQhC’G Éª«°S ’ ,º°ù÷G AGõLCG ¢†©H ô¡¶e ≈∏Y kÉÑ∏°S ôKDƒJ á«∏«ªŒ á∏µ°ûe ƒg âj’ƒ«∏«°ùdG ¿EG
ÚnaOôdGh øjnòîØdGh.

AÉ°ùædG Iô°ûÑH á°UÉÿG á«©«Ñ£dG á«æÑdG :âj’ƒ«∏«°ùdG Qƒ¡X ≈∏Y ¿GôKDƒj ¿É«°SÉ°SCG ¿Gô°üæY ∑Éæg
.º°ù÷G ‘ AÉŸG ¢SÉÑàMEGh

AÉ°ùædG Iô°ûÑH á°UÉÿG á«©«Ñ£dG á«æÑdG -

ááeeóó≤≤ee

B

B

,ÚfÉ©j AÉ°ùædG ¿CG »©«ÑW ™bGh ¬fEGh .∫ÉLôdG óæY »àdG ∂∏J øe AÉ°ùædG óæY Iô°ûÑdG á«æH ∞∏àîJ
 ø¡Jô°ûH ‘ ájOƒªY á«ægO äÉªcGôJ øe ,∫ÉLôdG ±ÓN ≈∏Y(á«≤aCG äÉªcGÎdG √òg ¿ƒµJ Éª«a

 ∫ÉLôdG iód.É¡æe AõL ¢ùÑM hCG Iô°ûÑdG ¢Uôb óæY á«°SÉ°SC’G á«æÑdG √òg ≈∏éàJh.áaÉc ¿ƒµJ
øgóæY á«ægódG äÉªcGÎdÉH á°UÉÿG á«æÑdG √òg ÖÑ°ùH âj’ƒ«∏«°ùdG Qƒ¡¶d äÉ°Vô©e AÉ°ùædG.

AÉŸG ¢SÉÑàMG -
á«ægódG á≤Ñ£dG ‘ AÉª∏d ¢SÉÑàMG π°üëj ,ä’É◊G √òg º¶©e ‘ .¢SÉÑàMG ¤EG AÉ°ùædG π«“h

ÚnbÉ°ùdG ‘ Éª«°S ’ ,∫ÉLôdG øe ÌcCG AÉŸG .Iô°ûÑdG è«°ùf ≈∏Y AÉŸG ¢SÉÑàMG kÉ°†jCG ôKDƒj Éªc
ΩnQ nhh á«ægódG á«æÑdG ñÉØàfG ºbÉØJ ¤EGh ,á«ægódG ÉjÓÿG ∫ƒM »FÉe ¢†FÉa ¤EG …ODƒj É‡ »ægódG

âj’ƒ«∏«°ùdG á≤ÑW.íÑ°üoJ ,äGƒæ°S hCG ô¡°TCG IóŸ AÉŸG ¢SÉÑàMG á∏µ°ûe QGôªà°SG ∫ÉM ‘
á«°SÉb πàc kÉfÉ«MCG πµ°ûJ óbh , kIhÉ°ùbh kácÉª°S ÌcCG á«ægódG äÉªcGÎdG .πàµdG √òg ô¡¶J óbh

É¡°ùÑM ¤EG áLÉ◊G ¿hO øe Iô°ûÑdG ≈∏Y.

É¡°Uôb hCG Iô°ûÑdG ¢ùÑM óæY kÉŸDƒe øeõªŸG ™°VƒdG Gòg íÑ°üj óbh .Ö©°U íÑ°üj ób ¬fCG Éªc
.Ió◊G á£°Sƒàe hCG áØ«ØÿG âj’ƒ«∏«°ùdG ä’ÉM ±ÓN ≈∏Y ,¬æY ´ƒLQ ’h êÓ©dG
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