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Instructions supplémentaires
et précautions électriques

a.) Conservez ces instructions.
b.) Lisez toutes les instructions avant utilisation.
c.) Ne pas utiliser pendant le bain.
d.) Ne pas utiliser dans un état de somnolence.
e.) Ne pas saisir l’appareil s’il est tombé dans l’eau.
Débranchez immédiatement.
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Derma Wand

TM * -

Professional Results Skin Care

Votre aventure pour retrouver une peau éclatante commence ici. La
technologie Derma Wand n’est pas une nouveauté. Les professionnels de
la peau utilisent cette thérapie depuis de nombreuses années. Pour la
première fois, la taille de cet outil sophistiqué a été réduite, mais pas son
efficacité. Derma Wand est une méthode révolutionnaire pour rajeunir
l’apparence de votre peau. C’est une véritable thérapie pour la peau.
Voici le principe de fonctionnement. Le Derma Wand imite le tapotement
de centaines de doigts sur la peau à une vitesse de 100.000 cycles par
seconde. Il redonne de l’éclat aux peaux matures et fatiguées. En réalité,
c’est le meilleur moyen pour stimuler et retendre la peau sans en tirailler
les fibres fragiles. Les manipulations excessives nuisent à la peau et sont
à éviter car elles provoquent un relâchement.
Les stimuli doux aident à gommer les ridules et les rides. Les yeux gonflés
et cernés reprennent vie. Vous avez mauvaise mine ? Retrouvez
rapidement un visage éclatant de vitalité et un teint frais.
Lorsque vous utilisez le Derma Wand, vous sentez apparaître un vent de
fraîcheur. Il détend les peaux agressées et leur redonne de l’éclat, comme
un nouveau souffle de vie. Il a également d’incroyables propriétés
nettoyantes. Et il est si efficace contre les imperfections que les
professionnels de la peau peuvent en éliminer de nombreuses en un jour
seulement !
La technologie unique qui sous-tend cet outil extraordinaire ne peut pas
être reproduite et ne s’applique à aucun autre appareil disponible dans le
commerce. Contrairement aux autres appareils pour le visage, la
technologie Derma Wand ne raffermit pas les muscles. Derma Wand
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raffermit la peau. La peau est comparable à une fine couche de cuir qui
ne réagit pas aussi promptement que les muscles. Elle nécessite donc
davantage de stimulations. La peau a besoin d’être activée et répond aux
signaux du Derma Wand. Si vous utilisez un appareil qui raffermit les
muscles, utilisez ensuite Derma Wand pour le bien-être de votre peau.
Derma Wand est un outil qui répare la peau. Vous pouvez l’utiliser sans
risque partout où la peau est détendue : le cou, le haut des bras, les
cuisses, etc. Les professionnels de la peau utilisent généralement la
même technologie pour les traitements complets du corps.
Aucun autre produit ou appareil ne diffuse ces stimuli tonifiants et cet
oxygène enrichi. Seul Derma Wand propose un tel traitement. Cet outil
puissant améliore les performances de vos produits de soins pour la
peau. Si vous êtes déçu des résultats de la lotion que vous avez achetée,
utilisez-la avec Derma Wand et vous verrez la différence.
Un soin avec Derma Wand ne prendra pas plus de 2 à 5 minutes de votre
temps. Il ne comporte aucun risque ni effets secondaires et est toléré par
les peaux les plus sensibles.
Certains remarquent une différence dès la première utilisation : une peau
plus ferme, plus tendue et un teint revitalisé. Les effets peuvent parfois
prendre un peu plus de temps à se manifester, mais soyez assuré qu’en
quelques semaines, vous remarquez la différence. Vous comprendrez
pourquoi l’industrie du soin de la peau utilise la même technologie pour
entretenir le teint frais et éclatant de jeunesse de ses clients.
Vous allez observer une amélioration au niveau des rides et ridules, de la
peau fatiguée et détendue, des yeux gonflés et cernés, des pores dilatés
et du mauvais teint.
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Nous ne parlons pas de magie, mais de résultats. En tant que
professionnels de la peau, nous savons que le Derma Wand est efficace.

5

Notice d’utilisation générale
1. Nettoyez et séchez toujours votre peau avant utilisation.
2. RETIREZ LE CAPUCHON AVANT UTILISATION. Choisissez le
niveau d’intensité minimum en réglant le bouton sur 1. Dès que l’appareil
est branché, il commence à émettre des ondes. Cependant, l’ampoule ne
s’allume qu’au contact de la peau. Lorsque le Derma Wand reste
inutilisé pendant plusieurs jours, il peut prendre jusqu’à une minute
avant de commencer à fonctionner.
3. Touchez l’ampoule avec votre main pour vous familiariser avec le
Derma Wand. Vous allez sentir un léger picotement et voir une lumière
orange s’allumer.
4. Placez l’ampoule directement sur votre visage pour découvrir la
sensation. N’oubliez pas d’enlever d’abord le capuchon. Choisissez
toujours l’intensité la plus basse pendant les premiers jours. Lorsque vous
ne sentez plus l’intensité des stimuli, c’est le signe que votre peau est
prête pour le niveau d’intensité supérieur. Travaillez avec le niveau
supérieur pendant quelques jours, jusqu’à ce que vous ne ressentiez plus
l’intensité. Poursuivez ce programme jusqu’à ce que vous ayez trouvé
votre degré de confort maximum. Le Derma Wand reste efficace même au
niveau d’intensité le plus bas. L’intensité idéale pour votre confort dépend
de la sensibilité de votre peau.
5. Appliquez votre crème hydratante habituelle sur le visage et le cou.
Renforcez l’efficacité du produit en effectuant des mouvements circulaires
avec le Derma Wand sur l’ensemble de la zone traitée pendant 2 à 3
minutes. Passez doucement l’ampoule sur la surface de la peau, en
gardant un contact constant, sans exercer de pression. Pour les cuisses
et les autres zones détendues de l’épiderme, utilisez une intensité plus
forte pendant 4 à 5 minutes.
6. Utilisez votre Derma Wand une à deux fois par jour pour commencer.
Après quelques semaines, vous pouvez entretenir votre peau en l’utilisant
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3 à 4 fois par semaine. Si la mauvaise mine revient, repassez à un usage
quotidien.
7. L’usage de cet appareil n’est pas destiné aux jeunes enfants, ni aux
personnes handicapées sans surveillance.
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8. Tenir l’appareil hors de portée des enfants.
9. ATTENTION – N’utilisez pas cet appareil à proximité d’une baignoire,
d’une bassine ou de tout autre récipient d’eau.
Derma Wand pour les imperfections
Derma Wand diffuse de l’oxygène enrichie sur la surface de la peau. Il
purifie en profondeur et permet de réduire ou même d’éliminer les
imperfections.
Les imperfections sont provoquées par des bactéries et le Derma Wand
est un des agents antibactériens les plus efficaces.
Commencez par nettoyer votre peau avec votre lotion habituelle. Purifiez
ensuite votre visage en passant doucement le Derma Wand pendant 1 à 2
minutes. Vous pouvez procéder par
mouvements de balayage :
ou mouvements circulaires :
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Tamponnez ensuite l’imperfection en éloignant légèrement la tête de la
peau :

Enfin, comme les bactéries se déplacent sur la peau, effectuez des
cercles de 2,5 cm avec le Derma Wand autour de chaque bouton :

Recommencer l’opération 3 à 4
fois par jour.
Les professionnels de la beauté
utilisent cette technique pour se
débarrasser des boutons en
moins d’un jour. Même si
quelques rougeurs persistent,
l’infection est éradiquée presque
instantanément.

9

Essayez le Derma Wand sur les boutons de fièvre. Si vous les traitez
suffisamment tôt, ils n’apparaîtront pas !

10

Exercices Derma Wand :
Yeux gonflés : Il n’existe aucune crème ou lotion efficace contre ce
problème. Il est cependant nécessaire d’appliquer une crème contour des
yeux quand on utilise le Derma Wand sur cette zone du visage.
Choisissez toujours l’intensité la plus faible. C’est très important, car le
contour de l’œil est une zone particulièrement délicate. Souvenez-vous
des tapotements effectués par des centaines de doigts. C’est ce qui va
dégonfler les yeux. Il est possible que votre nez coule après utilisation.
C’est parce que le Derma Wand décongestionne les excès de fluide dans
la zone des yeux. Quel soulagement !
En commençant par l’extérieur de l’œil, passez
lentement le Derma Wand sous l’œil et rejoignez
le nez en faisant doucement glisser l’ampoule sur
la surface de la peau. Gardez l’ampoule contre la
zone de l’os.
Continuez ensuite sur la
paupière, puis revenez à
l’extérieur de l’œil. Répétez l’opération 5 à 6 fois
par œil. N’espérez pas de résultats instantanés.
Attendez 15 minutes et vous devriez observer
une nette amélioration.
Sourcils et front :
Commencez à l’extrémité intérieure du sourcil.
Faites lentement glisser le Derma Wand jusqu’à
la racine des cheveux en exerçant une légère
pression et comptez jusqu’à trois.
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Recommencez l’opération depuis le centre du sourcil et depuis l’extérieur
du sourcil.
Répétez l’exercice entièrement 5 à 6 fois sur chaque œil.
Menton et joues : Démarrez du centre du
menton avec le Derma Wand. Faites-le glisser
sur le contour du menton jusqu’au lobe de
l’oreille, en exerçant une légère pression. Gardez
le Derma Wand dans cette position en comptant
jusqu’à trois. Ensuite, retirez-le.
Ensuite, en partant du
centre du menton, faites glisser l’appareil en
remontant jusqu’au coin de la bouche.
Maintenez-le dans cette position et comptez
jusqu’à trois. Ensuite, retirez-le.
Pour
terminer,
commencez depuis le
centre du menton et faites glisser l’appareil
jusqu’à l’aile du nez. Maintenez le Derma Wand
dans cette position et comptez jusqu’à trois.
Ensuite, retirez-le.
Répétez l’opération 5 à 6 fois de chaque côté.
Paupières : Si vous remarquez que votre
paupière est de moins en moins visible,
essayez cet exercice pour redonner de l’éclat
à votre regard. Placez le Derma Wand sous
votre sourcil, près du nez, et soulevez tout en
exerçant une pression. Ne faites pas glisser le
Derma Wand comme pour les autres
exercices, mais soulevez doucement la peau. Maintenez et comptez
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jusqu’à trois. Recommencez l’opération au centre du sourcil et à
l’extrémité extérieure. Répétez 3 à 4 fois l’opération de chaque côté.
Pores dilatés : Après avoir nettoyé votre peau, utilisez votre Derma
Wand autour et sur la zone qui présente des pores dilatés. Travaillez avec
un niveau d’intensité supérieure pendant environ 30 secondes. Faites-le
chaque jour jusqu’à ce que vous observiez une amélioration. Terminez
chaque séance en appliquant votre crème hydratante et en repassant
avec le Derma Wand.
Conseils supplémentaires

•

Si l’effet exfoliant est trop fort, c’est que vous utilisez le Derma Wand
a un niveau d’intensité trop élevé pendant un laps de temps trop
long. Le Derma Wand a un effet exfoliant sur la peau, mais il ne doit
pas être excessif. Si vous avez la peau sèche, appliquez votre crème
hydratante après avoir utilisé votre Derma Wand. Cette seconde
application ne sera nécessaire que temporairement. Le Derma Wand
fait pénétrer le produit plus profondément dans la peau, ce qui aide à
réhydrater l’épiderme en profondeur. Votre peau sera plus douce et
plus soyeuse en un rien de temps.

•

Nous déconseillons les produits à forte concentration d’AHA et
autres produits abrasifs. Si vous ressentez des picotements ou une
sensation de brûlure lorsque vous appliquez votre crème, c’est le
signe que votre peau est agressée. La plupart de ces produits
affinent la peau afin de réduire les rides. Nous déconseillons
fortement cette technique. La peau d’une femme s’affine plus vite
que celle d’un homme et une peau trop fine n’est plus capable de se
défendre contre l’apparition de sillons, de rides ou de perte
d’élasticité. Même si dans un premier temps, ces produits semblent
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redonner de l’éclat à la peau, à terme, ils finissent par abîmer sa
structure. Nous recommandons l’utilisation de produits hydratants et
du Derma Wand. Le Derma Wand favorise un gommage naturel
avec de l’oxygène enrichie sans agresser la peau. Notre objectif est
de renforcer la peau, pas d’abîmer une peau déjà fragile. Fortifier la
peau en l’hydratant et en la stimulant avec le Derma Wand renforce
ses capacités de défense naturelle et donne de meilleurs résultats.

•

Si vous constatez que votre peau est anormalement sèche, vérifiez
vos produits cosmétiques. Contiennent-ils des AHA ou des acides
glycoliques ? Même les produits fortement concentrés en vitamines
comme les vitamines A et C peuvent agresser la peau. Remplacezles par des produits hydratants plus doux.

•

Si vous observez des rougeurs après avoir utilisé votre Derma
Wand, c’est bon signe !!! Cela signifie que la circulation nourrit les
cellules fatiguées. Ce processus aide à renouveler la peau et apporte
de nombreux bienfaits. Tous les massages font apparaître des
rougeurs, c’est normal. Cependant, si vous constatez des rougeurs
ou des gonflements anormaux, arrêtez le traitement. Vous pourrez le
reprendre lorsque votre peau aura retrouvé sa texture et sa couleur
habituelle.

•

N’utilisez jamais le Derma Wand sur une peau où de nombreux
vaisseaux sont visibles ou en cas de rosacée. Le fait que seuls
quelques vaisseaux soient visibles ne pose pas de problème.

•

Ne pas utiliser sur les muqueuses (yeux, bouche, nez, etc). Le
Derma Wand n’est pas destiné à un usage interne.

14

•

Ne pas utiliser si vous portez un pacemaker ou tout autre appareil
médical électrique. En cas de doute, consultez votre médecin.

Note en cas de grossesse :
Durant la grossesse, un certain nombre de changements naturels
peuvent survenir au niveau de la peau. Certaines femmes
développent de l’acné, d’autres des changements de la
pigmentation. La liste est longue. Ces changements sont les
résultats de changements hormonaux naturels et ne sont absolument
pas liés à l’utilisation du Derma Wand. Si vous êtes enceinte ou que
vous pensez l’être, nous vous recommandons d’interrompre
momentanément l’utilisation de votre Derma Wand.

•
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PRECAUTIONS ELECTRIQUES

•

•
•
•
•
•

Il s’agit d’un appareil fragile. Pour assurer son efficacité, l’ampoule
de verre doit être très sensible. Rangez précieusement votre Derma
Wand lorsque vous ne l’utilisez pas et protégez l’ampoule de verre
contre tout choc éventuel. N’utilisez jamais l’appareil si l’ampoule est
cassée. Renvoyez tout appareil défectueux en réparation.
Ne pas utiliser à l’extérieur ou dans l’eau.
Ne pas utiliser si vous êtes assis ou debout dans l’eau, ou en contact
avec de l’eau.
Ne pas utiliser près d’une source inflammable ou combustible.
Débranchez l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas.
Cet appareil ne contient aucune pièce utilisable séparément.
N’essayez pas de l’ouvrir.
Garantie

Votre Derma Wand est garanti dans le cadre d’un usage
domestique normal, qui respecte les instructions
d’utilisation, contre tout défaut ou vice de fabrication,
pour une période d’un an à dater de son achat. Pour
bénéficier du service de garantie, il faut renvoyer
l’appareil, frais postaux payés et accompagné de la
preuve d’achat au centre de réparations.
TEK TVSHOP
16

