
Derma Wand® Manuel d’utilisation. 

 
Nous vous remercions d’avoir acheté le Derma Wand® ! 
 
Notes additionnelles et mesures de sécurité relatives à l’électricité 
 
1.) Gardez ces instructions. 
2.) Lire toutes les instructions avant d’utiliser l’appareil. 
3.) Ne pas utiliser lorsque vous êtes dans le bain. 
4.) Ne jamais utiliser lorsque vous êtes endormie ou fatiguée. 
5.) Ne pas tenter de prendre l’appareil lorsqu’il est tombé dans l’eau : le débrancher immédiatement.  
 
 
Derma Wand® - Soins de beauté aux résultats professionnels 
 
Vous vous apprêtez à entamer un cheminement qui pour permettra de retrouver la beauté de votre peau. La 
technologie Derma Wand® n’est pas nouvelle : les thérapeutes en soins de beauté se sont fiés à ce même 
traitement correctif pendant plusieurs années. Pour la première fois, cet outil de pointe vous est livré dans un 
format réduit sans pour autant faire de compromis sur son efficacité. 
 
Derma Wand® est la plus récente innovation qui vous aidera à restaurer l’apparence générale de votre peau. 
C’est comme une physiothérapie intense pour votre peau. Voici comment cela fonctionne : Derma Wand® imite le 
tapotement de centaines de doigts sur la peau à 100 000 cycles par seconde. Voilà qui a vite fait de stimuler la 
peau fatiguée et vieillie. En fait, il s’agit de la meilleure façon de stimuler et raffermir la peau sans trop la tirer ou 
en manipuler les fibres. La manipulation abusive de la peau devrait être évitée car elle entraîne un trop grand 
relâchement. 
Cette façon de stimuler la peau aide à faire disparaître les rides. Les yeux un peu pochés et boursouflés 
retrouveront leur éclat. Votre peau apparaît-elle un peu grise et terreuse? Vous profiterez rapidement d’une 
nouvelle apparence revitalisée et d’un teint en santé. 
 
Lorsque vous utilisez Derma Wand®, vous remarquerez soudainement un arôme de fraîcheur et d’air pur. Ceci 
apportera une transparence et une relaxation toute nouvelle à votre peau stressée : comme si vous insuffliez une 
nouvelle vie à votre peau. De plus, son incroyable pouvoir nettoyant est si efficace contre les imperfections que 
les professionnels des soins de beauté peuvent faire disparaître de nombreuses imperfections en un seul jour! 
Les composantes principales de cet extraordinaire outil ne se trouvent tout simplement pas dans tout autre 
système ou appareil de beauté pour le visage offert sur le marché. Contrairement aux autres appareils qui 
servent à raffermir les muscles du visage, Derma Wand® agit pour raffermir la peau. Notre peau est comme un 
cuir très mince qui ne répond pas aussi bien que le font les muscles : alors, un peu plus d’encouragement est 
requis. La peau a besoin d’activité, c’est pourquoi elle saura répondre aux signaux envoyés par le Derma Wand®. 
Si vous utilisez un appareil de raffermissement musculaire, utilisez Derma Wand® après ces procédures afin 
d’avantager votre peau le plus possible. 
 
 
Derma Wand® est l’outil de régénérescence de la peau par excellence. Utilisez-le en toute sécurité là où votre 
peau semble s’être relâchée : le cou, le haut des bras, les cuisses, etc. Les professionnels des soins de beauté 
utilisent fréquemment la même technologie pour des traitements corporels complets. Les stimuli et l’oxygène 
enrichi ne s’achètent pas en bouteille et ne se trouvent dans aucun autre appareil. Seul Derma Wand® peut 
permettre ce type de régénérescence. Cet allié puissant améliore la performance des produits de soins pour la 
peau que vous utilisez. Si les lotions que vous avez achetées vous ont déçue, utilisez en plus Derma Wand® et 
vous constaterez la différence. 
Derma Wand® ne requiert que de 2 à 5 minutes d’utilisation. Il est sans danger, ne provoque aucun effet 
secondaire et convient même aux peaux les plus sensibles. Certaines personnes constatent une différence dès la 
première utilisation… un meilleur teint, un effet raffermissant et surtout une apparence revitalisée. Pour d’autres, 
cela peut prendre plus de temps. En quelques semaines, vous remarquerez le changement. Vous comprendrez 
pourquoi l’industrie des soins de beauté se fie à cette même technologie pour donner à ses clients une peau belle 
et d’apparence jeune. Vous pouvez espérer voir diminuer les rides, la peau fatiguée et relâchée, les yeux 
boursouflés et les cernes qui les accompagnent, les larges pores et le teint d’apparence terne et sans vie. Il n’y a 
rien de magique… C’est une question de résultats! En tant que professionnels des soins de beauté, nous savons 
que Derma Wand® est efficace.  
 
 
 



Instructions d’emploi générales. 
 

1. Vous devez toujours bien nettoyer et sécher votre peau avant l’utilisation. 
 

2. RETIREZ D’ABORD LE CAPUCHON. Réglez l’appareil à 1, le réglage le plus bas. Dès que l’appareil 
est branché, il commence son action ondulatoire. Cependant, l’ampoule s’allumera seulement lorsqu’elle 
touchera votre peau. Le Derma Wand® peut prendre jusqu’à une minute avan t de fonctionner s’il 
n’a pas été utilisé pendant plusieurs jours . 

 
3. Touchez votre main avec l’ampoule pour essayer le Derma Wand®. Vous sentirez un léger picotement 

et l’ampoule brillera d’une couleur orange. 
 

4. Placez l’ampoule directement sur votre visage pour sentir son effet. N’oubliez pas de retirer d’abord le 
capuchon. Utilisez toujours l’appareil à son réglage le plus bas lors des premiers jours. Lorsque vous ne 
sentez plus l’intensité du stimulus, c’est que votre peau est prête pour le niveau suivant. Utilisez le 
niveau suivant pendant quelques jours, jusqu’à ce que vous ne sentiez plus cette intensité. Continuez 
cette méthode jusqu’à ce que vous ayez atteint une zone de confort maximale. Le Derma Wand® est 
efficace même au plus bas réglage. Votre réglage de confort dépend de la sensibilité de votre peau. 

 
5. Appliquez un hydratant de votre choix sur votre visage et sur votre cou comme à l’habitude. Augmentez 

l’effet de votre produit en utilisant Derma Wand® sur toute la zone traitée avec un mouvement circulaire 
pendant 2 à 3 minutes après avoir appliqué le produit de beauté. L’ampoule devrait glisser légèrement à 
la surface de la peau, en étant constamment en contact avec elle. Il n’est pas nécessaire d’appliquer 
une pression sur la peau. Pour les cuisses et autres zones où la peau est relâchée, utilisez les niveaux 
plus élevés pendant 4 à 5 minutes. 

 
6. Utilisez votre Derma Wand® une à deux fois par jour pour commencer. Après quelques semaines, vous 

pourrez maintenir l’état de votre peau en l’utilisant seulement de 3 à 4 fois par semaine. Si votre peau 
commence à prendre un teint terne ou d’apparence stressée, reprenez l’utilisation quotidienne.  

 

 
Derma Wand® contre les imperfections  

 
Le Derma Wand® produit de l’oxygène enrichi, directement à la surface de votre peau. Ceci a pour effet de 
fournir un degré additionnel de purification qui réduit, et même élimine, les imperfections. Les bactéries sont 
responsables des imperfections. Le Derma Wand® est l’un des agents antibactériens les plus efficaces qui 
soient. Commencez par nettoyer la peau avec votre nettoyant préféré. Ensuite, donnez à votre peau un véritable 
nettoyage en utilisant le Derma Wand® sur tout le visage pendant 1 à 2 minutes. 
 
Utilisez un mouvement de balayage ou un mouvement circulaire. 
 
Ensuite, vous devez tamponner l’imperfection en soulevant légèrement la pointe pour qu’elle ne touche plus la 
peau : Enfin, puisque les bactéries se propagent le long de la peau, utilisez le Derma Wand® autour de chaque 
bouton en effectuant un cercle de 2 centimètres : Répétez 3 à 4 fois par jour. Les esthéticiennes utilisent ce 
procédé pour éliminer les boutons occasionnels en moins d’une journée. Il peut y avoir toujours des rougeurs 
mais l’infection peut être enrayée presque immédiatement. Faites l’essai du Derma Wand® sur les boutons de 
fièvre. Si vous les traiter à temps, ils n’apparaîtront pas!  
 
 
 
Exercices pour le Derma Wand®  
 
Yeux boursouflés : Il n’existe aucune crème ou lotion pouvant faire quoi que ce soit. Cependant, il faut utiliser 
une crème pour les yeux lorsque vous utilisez Derma Wand® autour des yeux. Utilisez toujours le Derma Wand® 
au plus bas niveau de réglage. Ceci est très important car la peau près des yeux est très sensible. Vous 
souvenez-vous de l’effet de tapotement de centaines de petits doigts? Voilà ce qui aidera à soulager vos yeux 
boursouflés. Il se pourrait même que vous ayez des écoulements nasaux après ce traitement, car celui-ci aide à 
décongestionner l’excédent de fluides près des yeux. Quel soulagement! En commençant à l’extérieur de l’œil, 
utilisez le Derma Wand® lentement sous l’œil jusqu’au nez, en faisant glisser légèrement l’ampoule au-dessus de 
la surface de la peau. Gardez l’ampoule sur la zone osseuse. 
Puis, continuez au-dessus de la paupière en retournant vers l’extérieur de l’œil. Répétez de 5 à 6 fois pour 
chaque œil. N’espérez pas constater des résultats immédiatement. Attendez environ 15 minutes et vous 
remarquerez une grande amélioration. 



Sourcils et front : Commencez à utiliser le Derma Wand® à partir de l’extrémité intérieure du sourcil. Faites 
glisser le Derma Wand® jusqu’à la ligne des cheveux en appliquant une légère pression et maintenez-y l’appareil 
en comptant jusqu’à 3. Répétez en partant du centre du sourcil et par la suite de l’autre extrémité. Refaites cet 
exercice de 5 à 6 fois pour les deux yeux. 
 
Le menton et les joues : Commencez à utiliser le Derma Wand® à partir du centre du menton. Faites glisser 
lentement le long de la ligne du menton jusqu’au lobe de l’oreille en appliquant une légère pression et maintenez-
y l’appareil en comptant jusqu’à 3. Puis, soulevez l’appareil. Ensuite, à partir du centre du menton, faites glisser 
vers le haut jusqu’au coin de la bouche. Maintenez le Derma Wand® dans cette position pendant 3 secondes. 
Puis, soulevez-le de la surface de votre peau. Enfin, à partir du centre du menton, faites glisser autour de la joue 
jusqu’au nez. Maintenez le Derma Wand® dans cette position pendant 3 secondes. Puis, soulevez-le de la 
surface de votre peau. 
Répétez de 5 à 6 fois pour les deux côtés. 
 
Paupières : Si vous croyez que votre ombre à paupière se remarque beaucoup moins, essayez cet exercice qui 
revitalisera vos yeux. Placez le Derma Wand® sous la paupière près du nez et soulevez tout en appliquant une 
pression. Ne pas faire glisser le Derma Wand® comme pour les autres exercices mais ne faites que soulever la 
peau légèrement et maintenez en comptant jusqu’à 3. Répétez cet exercice au centre du sourcil et à partir de 
l’extrémité extérieure de 3 à 4 fois de chaque côté. 
 
Pores agrandis : Tout de suite après avoir nettoyé votre peau, utilisez votre Derma Wand® autour et sur la zone 
des pores agrandis. Utilisez un niveau plus élevé pendant environ 30 secondes. Faites ceci quotidiennement 
jusqu’à ce qu’il y ait une amélioration. À chaque fois, utilisez ensuite une crème hydratante et Derma Wand®. 
 
 
 
Autres conseils pratiques  
 
• Si votre peau pèle de façon excessive, vous utilisez votre Derma Wand® à un réglage trop élevé pour une trop 
longue période. Le Derma Wand® favorise l’exfoliation de la peau, mais il ne faut pas exagérer cette utilisation. Si 
votre peau se dessèche, utilisez davantage de crème hydratante après avoir utilisé le Derma Wand®. Une 
deuxième application ne sera nécessaire que pour une courte période. Le Derma Wand® aide à faire pénétrer 
votre produit profondément à l’intérieur de la peau, ce qui contribue à la reconstruction des couches profondes de 
la peau. En peu de temps, votre peau sera plus douce et soyeuse. 
• Nous mettons en garde contre l’utilisation de fortes concentrations de AHA et autres produits abrasifs. Lorsque 
vous appliquez votre produit et que vous sentez un picotement ou un brûlement, c’est le signal que votre peau est 
soumise à un stress. De plus, plusieurs de ces produits amincissent la peau dans l’espoir d’amincir également les 
rides. Nous ne préconisons pas cette science. La peau des femmes s’amincit plus rapidement que celle des 
hommes. Une peau mince ne peut se défendre contre l’apparition de rides ou contre le relâchement. Même si, a 
priori, la peau semble bénéficier des effets de ces produits, à long terme, ceux-ci causent un ramollissement de la 
structure de la peau. Nous recommandons l’utilisation de produits hydratants et du Derma Wand®. Ce dernier 
favorise une exfoliation naturelle par le biais de l’oxygène enrichi et il n’est pas exagérément agressif. Notre but 
est de régénérer la peau et non pas d’attaquer un équilibre cutané déjà fragile. Renforcer la peau avec une bonne 
hydratation et un stimulus produits par le Derma Wand® augmentera la capacité de la peau à se défendre contre 
le ramollissement et vous obtiendrez de meilleurs résultats. 
• Si vous éprouvez un dessèchement excessif de la peau, vérifiez si vous utilisez des produits à base de AHA ou 
d’acides glycoliques. Même les produits à forte concentration de vitamines, telles que les vitamines A et C, 
peuvent soumettre la peau à un stress non désiré. Essayez plutôt des produits hydratants pour peau sensible. 
• Si des rougeurs apparaissent après avoir utilisé le Derma Wand®, c’est bon signe! Cela indique que votre 
circulation sanguine nourrit vos cellules fatiguées. Cela permet la régénérescence de votre peau tout en lui 
apportant de nombreux autres bienfaits. Tout type de massage crée des rougeurs : ceci est tout à fait normal. Si 
vous constatez des rougeurs excessives ou de l’enflure, cessez l’utilisation. Recommencez lorsque la peau aura 
repris sa texture et sa couleur normale. 
• Ne pas utiliser le Derma Wand® sur une peau prédisposée aux nombreux bris de capillaires ou à l’acné 
rosacée. Quelques bris capillaires ne représentent pas un obstacle à l’utilisation du Derma Wand®. 
• Ne pas utiliser sur les muqueuses (yeux, bouche, nez, etc.). Le Derma Wand® n’est pas conçu pour un usage 
interne. 
• Ne pas utiliser si vous portez un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical à induction électrique. En 
cas de doute, consultez votre médecin. 
Note aux femmes enceintes : 
• Lors de la grossesse, un grand nombre de changements naturels peuvent s’opérer sur l’équilibre de notre peau. 
Certaines femmes peuvent développer de l’acné, tandis que d’autres peuvent souffrir de décoloration de la peau. 
Bien que la liste des changements possibles soit longue, ceux-ci résultent de simples changements hormonaux 
naturels. Ils ne sont pas causés par l’utilisation de Derma Wand®. Si vous êtes enceinte, ou croyez l’être, nous 
vous recommandons de remettre à plus tard l’utilisation du Derma Wand®.  
 



MESURES DE SÉCURITÉ RELATIVES À L’ÉLECTRICITÉ 
 
• Cet appareil est fragile. Afin que cet appareil fonctionne efficacement, l’ampoule de verre doit être de très haute 
sensibilité. Rangez votre Derma Wand® avec soin entre les utilisations en vous assurant de ne pas frapper 
l’ampoule sur quelque objet que ce soit. Ne pas utiliser l’appareil lorsque l’ampoule est brisée. Retournez tout 
appareil défectueux pour qu’il soit réparé. 
• Ne pas utiliser à l’extérieur ni plonger dans l’eau. 
• Ne pas utiliser lorsque vous êtes debout ou assis dans l’eau, ou en contact avec l’eau. 
• Ne pas utiliser près de substances inflammables ou combustibles. 
• Débrancher l’appareil entre les utilisations. 
• Aucune composante de cet appareil ne peut être changée ou réparée par l’utilisateur. Ne pas tenter d’ouvrir le 
boîtier.  


