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AVANT DE COMMENCER
IMPORTANT: LIRE CE GUIDE AVANT L’UTILISATION
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR DES CONSULTATIONS
ULTÉRIEURES.
Ce guide de l’utilisateur et d’autres documents utiles sont
également disponibles sur notre site Web: thealchemistatelier.com

Déballage
Retirez soigneusement tous les matériaux d’emballage et sortez
l’appareil de la boîte.
Ce produit a été fabriqué avec des matériaux et des composants
de haute qualité, pouvant être recyclés ou réutilisés. Ne jetez
pas ce produit et son emballage en tant que déchet non trié.
Utilisez votre décharge locale pour la collecte des équipements
électriques et électroniques à des fins de retour, de recyclage et de
récupération afin de minimiser les effets sur l’environnement ou la santé
humaine.
Contenu de la boîte: Scent Creator, cordon d’alimentation, panier, guide de
démarrage rapide et garantie.

Accessoires
Les cartouches de parfum, les couvertures, les flacons et autres accessoires
peuvent ne pas être inclus et doivent être achetés séparément.
Personnalisez votre créateur de parfum avec le design du couvre-porte qui
correspond le mieux à votre style.
Collectez autant de cartouches de parfum que vous le souhaitez. Plus vous en
avez, plus vous aurez de possibilités créatives.
Les flacons de formules sont disponibles en différentes tailles et en kits.

Télécommande
Le Scent Creator est contrôlé sans fil par une application qui doit être installée
sur votre smartphone avant de pouvoir utiliser l’appareil. L’application gratuite
est disponible pour Android et iOS.
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Vue d’ensemble
Cartouche
Panier
Porte
Couverture
Étiquette
Flacon

Cuvette
du panier

Voyants d’état

Tiroir

Prise Fusible Interrupteur
Capteur du flacon

Support
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INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ
Sécurité de l’appareil
• Le Scent Creator est uniquement destiné à un usage domestique. À titre de
référence, une utilisation normale serait une production mensuelle d’environ
70 ml de parfum sur une période de 10 ans. Un autre type d’utilisations
pourrait annuler la garantie.
• Le nettoyage et la maintenance par l’utilisateur ne doivent pas être effectués
par des enfants sans surveillance.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et
des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites, ou manquant d’expérience et de connaissances sur les dangers
impliqués.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
• Les réparations incorrectes sont dangereuses. Les réparations ne peuvent
être effectuées que par l’un de nos techniciens après-vente formés.
• Cet appareil est fourni avec un cordon d’alimentation adapté à votre
pays. Utilisez uniquement le cordon d’alimentation fourni. Pour éviter tout
dommage, ne marchez pas dessus, ne le pincez pas et ne le tournez pas
inutilement. S’il est endommagé, remplacez-le immédiatement ou contactez
notre Service Clientèle.
• Cet appareil est équipé d’un fusible de protection. Si le fusible saute, il doit
être remplacé par un fusible avec courant nominal de 2A.
• Si l’appareil est défectueux, débranchez-le du secteur ou désactivez le
disjoncteur dans la boîte à fusibles. Contactez le Service Clientèle.
• Cet appareil doit être placé verticalement sur une surface plane et à niveau.
Il faut compter sur la gravité pour maintenir certains composants en place et
éviter de renverser des liquides.
• Utilisez uniquement les couvre-portes d’origine The Alchemist Atelier.
• N’ouvrez pas la porte avec un flacon dans le support. Retirez le flacon du
support avant d’ouvrir ou de fermer la porte pour l’empêcher de tomber.
• Ne retirez pas le flacon du support lorsque l’appareil est en marche. Attendez
d’entendre que le travail est terminé pour retirer le flacon.
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• N’ouvrez pas la porte si vous entendez que le Scent Creator fonctionne.
Attendez d’entendre que le travail est fini, puis ouvrez la porte.
• Lorsque le tiroir est sorti, n’appuyez pas trop fort dessus, cela pourrait faire
basculer l’appareil.
• Ne pas obstruer les fentes de ventilation à l’arrière de l’appareil. Bien que très
peu de chaleur soit produite à l’intérieur, une ventilation est nécessaire pour
un fonctionnement correct.
• Il y a un capteur optique derrière le porte-flacon. Gardez-le propre afin qu’il
puisse détecter la présence ou l’absence d’un flacon. Cela est nécessaire au
bon fonctionnement de l’appareil.
L’appareil ne contient aucune pièce réparable par l’utilisateur. Veuillez référer
toutes les réparations à notre service clientèle. Pour le dépannage de base,
reportez-vous à la page 14 de ce guide.

Sécurité des Parfums et des Fragrances
• Utilisez uniquement les cartouches de parfum et les flacons de
formules d’origine The Alchemist Atelier.
• Ne piquez pas dans les ouvertures de la cartouche ou ne les
manipulez pas autrement. Le Scent Creator garde un compte
précis de la quantité de parfum distribué et toute altération
pourrait en altérer le contenu et conduire à des estimations
erronées.
• Vérifiez les avertissements de sécurité imprimés sur chaque
cartouche concernant l’alcool et les autres ingrédients odorants. Assurezvous de ne pas être allergique à l’un d’entre eux.
• Les formules produites dans l’appareil sont destinées à un usage externe
uniquement. Appliquez sur les poignets et le cou pour des résultats
optimaux. Ne pas avaler.
• Des informations légales sur les ingrédients pour chaque formule créée
avec l’application apparaîtront dans l’enregistrement de chaque formule. Voir
l’application pour plus de détails.
• Lorsqu’il n’est pas utilisé, ne laissez pas de flacon de formule dans le support.
Il pourrait tomber accidentellement du support ou tomber si l’appareil est
déplacé. De plus, toute formule dans le flacon pourrait s’évaporer.
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UTILISER LE SCENT CREATOR
Préparer l’appareil
Pour commencer à utiliser le Scent Creator, assurez-vous de disposer de
cartouches de parfum, de flacons de formule vides et d’un cache de porte.
1. Ouvrez la porte en appuyant des deux côtés sur
la moitié inférieure de la porte. On entendra un
clic qui indiquera l’ouverture, alors vous pouvez
tirer le tiroir complètement.
2. S’il s’agit de votre première utilisation, retirez
tout emballage de protection. Retirez le
couvercle de protection en carton de la porte
et fixez à nouveau le couvercle. Les aimants le
maintiendront en place.
3. Insérez les cartouches de parfum dans les emplacements vides du panier.
Lorsque vous insérez une cartouche dans le panier, assurez-vous qu’elle
s’insère complètement.
4. Poussez le tiroir vers l’intérieur et fermez la porte en poussant des deux
côtés de la moitié inférieure jusqu’à ce que vous entendiez un déclic.
5. Branchez le cordon d’alimentation fourni sur la prise située à l’arrière.
6. Branchez le cordon d’alimentation sur le secteur.
7. Allumez l’interrupteur d’alimentation situé à l’arrière. S’il s’agit de votre
première utilisation, les voyants d’état clignotent pour indiquer qu’une
connexion Bluetooth est nécessaire.
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Jumelage de votre Smartphone
Vous n’aurez besoin de le faire qu’une seule fois. Vos appareils se souviendront
du couplage par la suite.

1. Installez l’application Alchemist Atelier sur votre smartphone. Ouvrez
l’application et sélectionnez la fonctionnalité de couplage.
2. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre smartphone.
3. Lorsque vous y êtes invité, entrez le code de jumelage imprimé sur
l’étiquette de la porte. Retirez le couvercle de la porte pour voir l’étiquette.
Les voyants d’état cesseront de clignoter une fois le couplage terminé.
4. Replacez le couverture sur la porte et fermez-le.
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Voyants d’état
Les voyants d’état indiquent l’état du Scent Creator et sont utiles pour savoir ce
qu’il fait et s’il attend une action de l’utilisateur. Le tableau suivant explique la
signification des indications:
Lumières
Bleu

Statut
En attente d’une action de l’utilisateur.
Actions utilisateur possibles:
• couplage avec un smartphone
• insérer une cartouche
• placer un flacon dans le support
• fermer la porte
• rretirer le flacon de la formule
finie

Blanc

Prêt à mélanger / Mélange de la formule

Jaune

Mise à jour logicielle

Rouge

Erreur d’entraînement du panier. Pour le
dépannage, suivez les instructions de la
page 14
Erreur de dose de la cartouche. Pour le
dépannage, suivez les instructions de la
page 14

Violet
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Faire votre Formule
1. Mettez un flacon vide dans le support. Assurezvous que la capacité correspond à la quantité
de préparation à préparer, sinon le liquide
risque de déborder. Utilisez toujours un flacon
vide pour chaque formule. S’il en reste dans
le flacon et que vous en faites plus, il pourrait
déborder.
2. Jouez avec l’application en mélangeant vos
propres formules ou en utilisant des formules
populaires partagées par d’autres utilisateurs.
Notre communauté d’utilisateurs grandissante
est une excellente source d’inspiration où vous
pouvez également partager vos créations. Suivez
les instructions dans l’application.
3. Une fois le flacon rempli, retirez-le de son
support. Pour bien mélanger votre formule
fraîchement préparée, ne la secouez pas brusquement. Il vous suffit de
tapoter le flacon avec vos doigts.
4. Vissez la pompe sur le flacon le plus tôt possible pour préserver les
propriétés de la formule. Pour éviter la contamination croisée de vos
formules, vous devez toujours utiliser une nouvelle pompe pour chaque
nouvelle formule.
5. N’oubliez pas d’éteindre le commutateur lorsque vous avez terminé

Collecte de Parfums et de Formules
Chaque panier peut contenir jusqu’à 12 cartouches,
mais il y a beaucoup plus de senteurs disponibles.
Vous pouvez conserver les collections de parfums
dans différents paniers afin de pouvoir les préparer
facilement pour produire vos formules préférées. De
cette façon, vous pouvez simplement échanger des
paniers pour obtenir rapidement tous les parfums
nécessaires à une formule.
Mettez une étiquette sur chaque flacon pour identifier
vos formules. En cas de déplacement ou pour éviter
d’appuyer accidentellement sur la pompe, mettez notre
pince spéciale.
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Pompe
Pince

Étiquette
Flacon

ENTRETIEN
Cartouches de Parfum
Conservez toujours suffisamment de cartouches de parfum pour produire vos
formules préférées, en les remplaçant au fur et à mesure qu’elles se vident. Si
toutes les cartouches du panier sont vides, l’appareil ne peut produire aucune
formule.
Vous pouvez trouver tous les parfums actuellement disponibles dans
l’application.
N’oubliez pas de renvoyer vos cartouches vides usagées au recyclage.

Nettoyage
Gardez l’appareil propre en essuyant les surfaces visibles avec un chiffon
propre et humide. La zone située sous le porte-bouteille est la plus susceptible
d’accumuler des gouttes ou de la poussière.
Pour nettoyer le couvercle de la porte plus confortablement, vous pouvez le
retirer de la porte.
Le capteur optique situé derrière le porte-flacon doit rester propre. Essuyez
avec un chiffon propre et humide si nécessaire.
Le panier doit être nettoyé avec un chiffon humide si des gouttes de parfum
tombent dessus. Pour le faire, ouvrez la porte et retirez le panier.
Le panier peut également être essuyé avec un chiffon propre et humide.
Si nécessaire, vous pouvez retirer une cartouche et l’essuyer avec un chiffon
propre et humide. Évitez de toucher les ouvertures! Puis remettez-la dans le
panier.
Pour réutiliser les flacons, nous recommandons de les laver à l’eau et au
détergent (au lave-vaisselle ou à la main), seulement quand elles sont vides, et
de les laisser sécher complètement avant d’ajouter une nouvelle formule.
La pompe du flacon ne doit pas être lavée, remplacez toujours pour chaque
nouvelle formule.
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Pour éviter d’endommager le Scent Creator, n’utilisez pas les matériaux
suivants pour le nettoyage:
•
•
•
•
•

produits de nettoyage abrasifs ou corrosifs
produits de nettoyage à forte teneur en alcool
éponges ou tampons à récurer durs
machines de nettoyage à l’eau ou à la vapeur à haute pression
produits de nettoyage à chaud
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DÉPANNAGE
Le tableau suivant répertorie les problèmes courants que vous pouvez
rencontrer et leurs solutions:
Symptôme
L'appareil ne
s'allume pas
(les voyants d'état
sont éteints)

Cause possible
Le câble
d'alimentation est
lâche
Le fusible a sauté

Solution
Vérifiez que les deux extrémités
du câble sont correctement
branchées
Remplacez le fusible (2 A)

Le jumelage
Bluetooth échoue
(les voyants d’état
indiquent un
dégradé bleu)

La fonction
Bluetooth de votre
smartphone est
désactivée
Votre smartphone
n'est pas visible
pour le couplage

Activer la fonction Bluetooth sur
votre smartphone

Il y a une forte
interférence radio

Éteignez d'autres périphériques
Bluetooth ou Wi-Fi ou éloignezles

J’entends la
machine fonctionner
mais elle s’arrête
sans faire de
formule
(les voyants d’état
indiquent un
dégradé bleu)

Les cartouches
sont vides ou
il n’y a pas de
cartouches dans le
panier

Remplacez les cartouches de
parfum

Erreur de panier
(les voyants
d’état affichent un
dégradé rouge)

L’entraînement
du panier n’est
pas engagé
correctement

1. Retirez le panier.

Rendre votre smartphone
visible dans les paramètres
Bluetooth

(continuez à la page suivante)
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Symptôme

Cause possible

Solution
2. Tournez le panier dans le bac
du panier jusqu’à la prochaine
étape.

3. Insérez le panier et fermez la
porte. Si le problème persiste,
répétez la procédure.
Erreur de dose de la
cartouche

(les voyants d’état
indiquent un
dégradé violet)

Une cartouche
ne se dose pas
correctement

Éteignez l’appareil, puis
rallumez-le

Si votre problème ne figure pas dans la liste ou si vous avez besoin d’une
assistance supplémentaire, contactez notre Service Clientèle à l’adresse
suivante:
• Par email: 		

support@thealchemistatelier.com

• Par téléphone:

+33 184 608 474

• Par courrier:		
Noustique Perfumes S.L.
			
Apdo. 31104
			08002 Barcelona
			SPAIN
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SPÉCIFICATIONS
Modéle: Scent Creator
Nombre de cartouches: 12
Alimentation: 220 -240 V AC 50-50 Hz
Fusible: 2A
Consommation d’énergie: 24 W
Technologie sans fil: Bluetooth Low Energy
Dimensions: 219 W x 219 D x 330 H (mm)
Poids: 9 Kg
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