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SAVE THESE INSTRUCTIONS

• Always unplug DermaWand® immediately after using.
• Do not use DermaWand® while bathing.
• Do not place or store DermaWand® where it can fall or be pulled into a tub or sink.
• Do not place DermaWand® in or drop into water or other liquid.
• Do not reach for DermaWand® that has fallen into water. Unplug immediately.
• DermaWand® is a sealed unit, do not attempt to open the case. If damaged, 
  call Customer Care.

• DermaWand® should never be left unattended when plugged in an outlet.
• Close supervision is necessary when DermaWand® is used near children or invalids.
• Use DermaWand® only for its intended use as described in this manual. Do not
  use attachments not recommended by the manufacturer.
• Never operate DermaWand® if it has a damaged cord or plug, if it is not
  working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water.
  Arrange to return DermaWand® to a service center for examination and
  repair by calling Customer Care.
• Keep the cord away from heated surfaces.
• Never use DermaWand® while sleeping or drowsy.
• Never drop or insert any object into any opening of the DermaWand®.
• Do not use DermaWand® outdoors or operate where aerosol (spray)
  products are being used or where oxygen is being administered.
• Do not use DermaWand® near flammable liquids or substances.
• Connect DermaWand® to a properly grounded outlet only. This product has a
  polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug
  will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet,
  reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not
  attempt to defeat this safety feature.
• Do not use DermaWand® if you are pregnant, plan to become pregnant,
  if you have a pacemaker, if you have broken capillaries or other skin condition.
• Do not use DermaWand® in mucous membranes (eyes, ears, nose, mouth).
• Do not use DermaWand® internally.
• Dry hands completely before using DermaWand®.
• Do not hold DermaWand® at the tip or by the bulb. Keep your hand behind the flange.
• Do not use DermaWand® if the bulb is broken.

WARNING: To reduce the risk of burns,
electrocution, fire, or injury to persons: 

WARNING: READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
DANGER: To reduce the risk of electrocution:

IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical products, especially when children are present, basic safety
precautions should always be followed, including the following:

Cet appareil est conforme aux restrictions prévues pour un appareil numérique de classe B tel que prescrit
dans la section 15 des réglementations de la FCC et dans la NMB-003 d’Industrie Canada. Le fonctionnement
de cet appareil est soumis aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut causer d’interférence nuisible,
et (2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner
un fonctionnement non désiré.
Cet appareil a été testé et déterminé conforme aux restrictions prévues pour un appareil numérique de classe
B, telles que décrites dans la section 15 des réglementations de la FCC. Ces restrictions sont conçues pour
fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans un environnement domestique. Cet
appareil produit, utilise et peut irradier une énergie de radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé
conformément aux directives, peut causer une interférence nuisible pour les radiocommunications. Cependant,
aucune garantie n’est donnée que des interférences ne seront pas générées dans une installation en
particulier. Si ce matériel occasionne des interférences nuisibles aux réceptions radio ou télévisuelle, ce qui
peut être déterminé en allumant et en éteignant l’appareil, l’utilisateur est invité à corriger la situation en
adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes :
-- Réorientez ou déplacez l’antenne réceptrice.
-- Augmentez la distance entre l’appareil et le récepteur.
-- Branchez l’appareil dans une prise régie par un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
-- Consultez le marchand ou un technicien radio/télé expérimenté pour obtenir de l’aide.
Industrie Canada NMB-003 Étiquette de conformité : CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
N’apportez aucune modification à cet appareil. Toute modification non expressément approuvée par le
fabricant peut entraîner la révocation du droit d’utiliser l’appareil.

                                         DÉFINITIONS
DANGER indique une situation dangereuse devant être évitée, qui causera des blessures graves ou la mort si elle se produit.
AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse devant être évitée, qui pourrait causer des blessures graves ou la mort.
MISE EN GARDE indique une situation dangereuse, devant être évitée, qui pourrait causer des blessures mineures
à modérées. AVIS est utilisé pour transmettre un avertissement qui n’est pas relié à un risque de blessure.

Avez-vous des questions
ou préoccupations?

Avant de retourner votre Dermawand,
contactez-nous à:  

customerservice@ictvbrands.com
avec toutes les questions que vous
puissiez avoir. Expliquez-nous vos
doutes ou intérêts, et nous allons

vous envoyer des conseils efficaces
qui vont vous aider à avoir de
meilleurs résultats avec votre

Dermawand comme les millions de
femmes l'ont eux partout dans le monde!

Dermawand comme les millions de femmes l'ont eux partout dans le monde!
Nous aimerions entendre parler de nos fans DermaWand! Si vous aimez votre DermaWand,

retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et tous vos sites de médias sociaux préférés.
Partagez votre histoire avec d'autres amants de DermaWand, obtenez des offres

spéciales sur autres produits et obtenez les dernières nouveautés!

La garantie d’un (1) an entre en vigueur
au moment de l’achat et couvre le matériel
et le service de réparation du DermaWand.

En cas de bris de votre appareil et pour recevoir
un service de réparation sous garantie,

postez votre DermaWand à :

DermaWand
277 Humberline Drive, Toronto, ONT M9W0B6

®
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Politique et Procédures de Retour
Votre DermaWand est livré avec une garantie de remboursement de 30 jours.
Si vous avez acheté en magasin, s'il vous plaît retourner le produit à ce
détaillant avec le ticket de caisse ou la facture dans les 30 jours suivant la
date de votre  ticket de caisse ou facture.

Si vous avez acheté en ligne ou par téléphone, appelez le service à la
clientèle au 1-800-443-0525 pour avoir l' autorisation de retour - du lundi au
vendredi de 09:00 heures à 21:00 heures et le samedi de 10:00 heures à
16:00 Heure Normale de l'Est.

• Votre période d'essai de 30 jours commence dès la réception de votre
 DermaWand® confirmée par le numéro de suivi associé à votre envoi.
• Les demandes de retour doivent être autorisées par un représentant
 du service à la clientèle afin de valider votre autorisation de retour et
 d'émettre une étiquette de retour.
• Les remboursements pour les retours qualifiés seront émis dans les 30
 jours suivant la réception de votre DermaWand® et seront appliqués à la
 méthode originale de paiement utilisée pour votre première commande
• Référez-vous à votre bordereau d'expédition pour plus de détails des
 instructions de retour.

BULB
(Toning Tip)

TONING
DIAL

SAFETY
CAP

*Remove safety cap before use.

TONING
DIAL

FLANGE
Product must
be held here.

 DermaWand®

                    Get Ready to Engage Your Senses!
 When you use your DermaWand, the experience will surround you.
 • TOUCH/FEEL – As the DermaWand stimulates and massages your skin,
  you will experience a tingling sensation that will increase as you turn up the
  toning dial. Follow the instructions in this guide closely to ensure you
  increase the intensity safely.

• SOUND – During your treatments you will hear a low humming sound, like
  white noise. 

• SMELL – The DermaWand provides instant stimulation and thermal massage
  to rejuvenate your skin’s surface. This process elicits enriched oxygen,
  producing a fresh natural ‘after rain’ smell.

• SIGHT – When using your DermaWand, the tip of your DermaWand will glow
  as the technology gets to work! 

  You may also experience some very mild skin redness which is normal. It is
  very IMPORTANT that you apply a good topical cream BEFORE you use
  your DermaWand. If you experience moderate redness, stop using your
  DermaWand for a couple days until the redness goes away. Begin again on
  a lower setting, making sure you apply a good moisturizer before and after
  the treatment. We also caution against the use of high concentrations of
  AHA, glycolic acid or other abrasive products. (Note: If you experience
  excessive redness or swelling, cease use.)

Results will vary from person to person depending on age, length and frequency
of treatments, however if you are patient you can see and feel results in as
little as a week! And with continued use, you will be AMAZED!

                                 Ampoules brisées
L'ampoule de glace n'est pas couverte par la garantie de produit de
Dermawand. Remetez toujours à sa place le bouchon de sécurité de
l'ampoule quand il n'est pas en utilisation. Faites attention de ne pas faire
tomber votre Dermawand au moment de l'utiliser car l'ampoule peut se
briser. Pour réparer l'ampoule, contactez le service à la clientèle au:
1-866-677-0993 pour le service de garantie. Des frais de $25.00 US Dollars
sont appliqués pour couvrir la livraison et la réparation. Pour avoir plus
d'information ou la politique de retour et les procédures, s'il vous plaît
continuer à lire ci-dessous.
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Proven Results
DermaWand creator, at age 43, used DermaWand

on just one side of her face for 12 weeks to prove it worked!

Eyebrow
appears lifted

Decreased
appearance
of eye wrinkles

Lines and wrinkles
softened

Cheek puffiness
diminished because
of improvement in 
skin elasticity
Pore size appears
reduced
Laugh line minimized

No cosmetic or photographic enhancements have been made for these pictured results.

Without DermaWand®                               With DermaWand®

                                     Getting Started

DermaWand Treatments: It is recommended that your DermaWand
treatments be completed in two phases. 
Phase 1 is the 3 Minute Sweep. This phase involves general sweeps
across your entire face and is recommended to be completed twice
daily as a minimum. 
Phase 2 are the Facial Exercise Routines. These exercise routines
are targeted to specific areas of your face. These exact exercises
were performed by women who participated in an independent 30 day,
100 person double blind placebo DermaWand clinical trial. The results
were ASTOUNDING so we recommend these exercises to all users to
maximize your DermaWand results. 

Review this guide and watch the instructional video at 
www.HowToDermaWand.com

to learn all the techniques for the best results. 

LE FRONT: Appliquez une crème hydratante et
appliquez une pression modérée avec le DermaWand,
en tirant sur la peau du front vers la racine des
cheveux avec un léger mouvement en zigzag.
Une fois que vous arrivez à la racine des cheveux,
maintenez la baguette sur la peau en gardant la peau
tendue pendant 15 secondes. Faites cet exercice trois
fois de chaque côté du visage en commençant par le
bord interne du sourcil, puis le centre du sourcil, et
finalement, à partir du bord extérieur du sourcil.

ENTRE LES SOURCILS: Appliquez une crème
hydratante et utilisez le DermaWand pour effectuer
un mouvement en zigzag à partir du haut vers le
bas. Répétez cet exercice pendant 45 secondes.

LA DEUXIÈME PASSE: Une fois que vous avez
terminé les 11 exercices, faites une deuxième passe
d'une durée maximale de 4 minutes, en se
concentrant sur vos zones à problèmes.

Une fois que vous avez terminé votre traitement
DermaWand, assurez-vous de remettre le bouchon
sur l'ampoule et stockez votre DermaWand dans un
endroit sûr et sec.

                                    IMPORTANT
Appliquer toujours une bonne crème ou une lotion à votre peau
avant d'utiliser votre DermaWand®. Pour la zone général du
visage et le front utiliser un hydratant et pour le contour des
yeux, y compris les pattes d'oie, utiliser une crème pour les yeux.
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STEP 1: Before beginning treatments, thoroughly cleanse your face
 with your favorite cleanser and rinse with warm water.

STEP 2: Completely pat your face dry after cleansing and rinsing.

STEP 3: Apply Pre-Face or your favorite hydrating moisturizer (an
 amount the size of a nickel) onto clean fingertips and gently
 layer over your entire face, giving special attention to the
 delicate eye area.

STEP 4: When using DermaWand® for the first time, turn dial to setting 1
 Make sure to remove bulb cap first. Try it on the back of your
 hand first to experience the tingle sensation at the chosen
 intensity level. If your DermaWand® has not been used before,
 or if the DermaWand® has not been used for several days, it
 may take up to 1 minute for the bulb to glow.

STEP 5: THAT UNIQUE SENSATION! Place bulb directly on your
 facial skin (remember to remove the cap) to experience the
 DermaWand® sensation. Always work on the lowest setting for
 the first few days until you get used to the sensation. When
 you no longer feel the same intensity (a gentle tingling feeling)
 of the stimuli, this is the signal that your skin is ready for the
 next level. Continue increasing the intensity on the dial a little
 bit at a time until you have reached your maximum comfort
 zone. The DermaWand® is effective even at the lowest setting,
 and your comfort setting depends on your skin's sensitivity.

STEP 6: Now begin sweeping the DermaWand® over your entire face
 and neck with light pressure.

STEP 7: After finishing your general sweeps, now begin some or all of
 the lifting exercises shown in this guide. The more exercises
 you perform each day, the quicker you will see the new you.

3 Minute Sweep Treatments
Follow these steps twice daily (morning and evening).

SOUS LES LIGNES DES YEUX: Appliquez
une bonne crème pour les yeux avant cet exercice.
Déplacez le DermaWand du coin interne de l'œil et
d'un seul mouvement glisser vers le coin externe de
l'œil. Faites cet exercice pendant 30-40 secondes,
puis répétez de l'autre œil. NE PAS UTILISER
LE BOUTON POUR CHANGER L'INTENSITÉ
SUPERIEUR AU NIVEAU 3 POUR CET EXERCISE.

PATTES D'OIE: Appliquez une bonne crème
pour les yeux avant cet exercice. Effectuez des
mouvements circulaires en tenant le DermaWand
dans ce zone. Faire ceci pendant 30-45 secondes
de chaque côté.

ZONE DES SOURCILS: Appliquez une crème
hydratante puis allez depuis le bord interne du
sourcil et lentement glissez le DermaWand
jusqu'à la racine des cheveux. Répétez ce
mouvement à partir du bord du centre du sourcil
à la racine des cheveux, puis à partir de l'autre
bord extérieur du sourcil à la racine des cheveux.
Répétez ce triple exercice 5-6 fois sur chaque œil.
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• •

Facial Exercise Routines
Perform the following exercises twice a day in order to achieve maximum results.

FACE: Apply a hydrating moisturizer,
and then sweep the wand all over your
face and neck in either a linear or circular
motion for 90 seconds. For very deep
wrinkles, concentrate on those areas for
an extra 30 to 40 seconds each time. Be
patient, lines and wrinkles take longer to
respond. Be sure that you are continually
moving the DermaWand® around your face.

NECK: Apply a hydrating moisturizer, and
then start at the bottom of the neck area and
slowly slide the wand up the chin. Then go
back to the bottom of the neck area, and
repeat this 6-8 times doing a complete “V”
motion.

CHIN: Apply a hydrating moisturizer to the
chin area. Now start in the middle, right under
the chin, and move the wand outwards along
the jawline up to the earlobe in small, close
circular movements about the size of a
quarter. Do this 30-45 seconds on each side.

• •

RIDES AUTOUR DE LA BOUCHE: Appliquez une
crème hydratante, puis, sur un côté commencez en
bas au centre du menton et déplacez le DermaWand
jusqu'à l'angle des lèvres dans un mouvement en
zigzag. Répétez cet exercice pendant 30 secondes et
puis répétez sur l'autre pendant 30 secondes.

SILLONS NASOGÉNIENS: Appliquez une crème
hydratante, puis effectuez un mouvement en zigzag
avec le DermaWand, en commençant par le bas et
en suivant le profil du pli vers le haut. Faites cet
exercice pendant 30-40 secondes sur un côté du
visage, puis répétez de l'autre côté.

JOUES: Appliquez une crème hydratante et dans
un mouvement circulaire, déplacez le DermaWand
du coin du nez tout à travers à l'angle de la face de
l'oreille supérieure. Effectuez cet exercice pendant
30 secondes, puis répétez de l'autre côté du visage.
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• •

Routines d'exercice du visage
Effectuez les exercices suivants deux fois par jour afin d'obtenir

des résultats maximum.

VISAGE: Appliquez une crème hydratante, puis
balayez DermaWand sur tout le visage et le cou soit
dans un mouvement linéaire ou circulaire pendant
90 secondes. Pour les rides profondes, concentrez
sur les secteurs pour un supplément de 30 à 40
secondes à chaque fois. Soyez patients, les rides
et ridules prennent plus de temps pour réagir.
Assurez-vous que vous êtes continuellement en
mouvent le DermaWand® autour de votre visage.

COU: Appliquez une crème hydratante, puis
commencez au bas de la zone du cou et lentement
glissez la DermaWand jusqu’au menton. Revenez
ensuite vers le bas de la zone du cou, et répétez
ceci 6-8 fois faisant un mouvement complet "V".

MENTON: Appliquez une crème hydratante à la
zone du menton. Maintenant commencez au milieu,
justement à droite sous le menton, et déplacez le
DermaWand vers l'extérieur le long de la mâchoire
jusqu'au lobe de l'oreille en petits mouvements
circulaires près de la taille d'un quart. Faites ceci
30-45 secondes de chaque côté.

• •

WRINKLES AROUND THE MOUTH:
Apply a hydrating moisturizer and then on
one side begin at the bottom center of the
chin and move the wand up to the corner
of the lips in a zig-zag motion. Repeat this
exercise for 30 seconds and then do the
other side for 30 seconds.

NASOLABIAL FOLDS: Apply a hydrating
moisturizer, and then perform a zig-zag
motion with the wand, beginning at the
bottom and following the profile of the fold to 
the top. Do this exercise for 30-40 seconds
on one side of the face, and then repeat
on the other side.

CHEEKS: Apply a hydrating moisturizer
and in a circular motion, move the wand
from the corner of the nose all the way
across to the corner of the front of the
upper ear. Perform this exercise for 30
seconds, and then repeat on the other
side of the face.
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ÉTAPE 1: Avant commencer les traitements, nettoyez soigneusement
 votre visage avec votre nettoyant préféré et rincez à l'eau tiède.

ÉTAPE 2: Tapotez complètement votre visage sec après le nettoyage et
 le rinçage.

ÉTAPE 3: Appliquez le Pre-Face ou votre crème hydratante préférée (une
 quantité de la taille d'une monnaie moyenne) sur le bout des 
 doigts propres et doucement faites escale sur sur tout le visage,
 en accordant une attention particulière à la zone délicate des yeux.

ÉTAPE 4: Lorsque vous utilisez Derma Wand® pour la première fois, tournez 
 le bouton d'intensité sur le réglage 1. Assurez-vous de retirer le
 bouchon de l'ampoule en premier. Essayez-le sur le dos de votre
 main premièrement à éprouver la sensation de picotement au
 niveau d'intensité choisie. Si votre DermaWand® n'a pas été utilisé
 auparavant, ou si le DermaWand® n'a pas été utilisé pendant
 plusieurs jours, il peut prendre jusqu'à 1 minute pour l'ampoule
 à briller.

ÉTAPE 5: QUELLE UNIQUE SENSATION! Placez l'ampoule directement sur
 la peau du visage (souvenez-vous de retirer le bouchon) pour
 éprouver la sensation de DermaWand®. Travaillez toujours sur
 le réglage le plus bas pour les premiers jours jusqu'au moment
 que vous vous habituez à la sensation. Lorsque vous vous habituez
 à la même intensité (une sensation de picotement douce) des
 stimuli, c'est le signal que votre peau est prête pour le niveau
 suivant. Continuez à augmenter l'intensité sur le bouton un peu
 à la fois jusqu'à ce que vous avez atteint votre zone maximale de
 confort. Le DermaWand® est efficace même au réglage le plus bas,
 et le réglage de confort dépend de la sensibilité de votre peau. 

ÉTAPE 6: Maintenant commencez à balayer le DermaWand® sur tout le
 visage et le cou avec une légère pression.

ÉTAPE 7: Après avoir terminé vos balayages généraux, commencez avec une
 partie ou tous les exercices de levage indiqués dans ce guide. Plus
 vous vous exercez, plus vite vous verrez les résultats.

Traitements  de balayage de 3 minutes.
Suivez ces étapes deux fois par jour (matin et soir).

UNDER EYE LINES: Apply a good eye
cream before this exercise. Move the wand
from the inner corner of the eye and with a
single motion glide to the outer corner of the
eye. Do this exercise for 30-40 seconds, and
then repeat on the other eye. DO NOT USE
THE TONING DIAL ANY HIGHER THAN
LEVEL 3 FOR THIS EXERCISE.

CROWS FEET: Apply a good eye cream
before this exercise. Perform circular motions
while holding the wand in this area. Do this 
for 30-45 seconds on each side.

EYEBROW AREA: Apply a hydrating
moisturizer then go from the inner edge of the
eyebrow and slowly glide the wand up to the
hairline. Repeat this motion from the center
edge of the eyebrow to the hairline, and
then from the outer edge of the eyebrow
to the hairline. Repeat this triple exercise
5-6 times on each eye.
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Résultats prouvés
La créatrice de DermaWand, à 43 ans, a utilisé DermaWand sur un seul côté

de son visage pendant 12 semaines pour prouver qui cela fonctionne!

L’arcade sourcilière
semble relevée

Aide à faire
disparaître les
plis de la peau

Rides et ridules
estompées

Bouffissure des
joues atténuée

Pores visiblement
plus affinés

Rides d’expression
minimisées

Aucune amélioration cosmétique n’a été apportée au visage de Christina Boves et ces photos n’ont pas été retouchées.

Avant DermaWand®                               Après DermaWand®

                                     Demarrage

Traitements DermaWand: Il est conseillé que vos traitements
DermaWand soient complétés en deux phases. 
La phase 1 est le balayage de 3 minutes. Cette phase comprend des
balayages généraux sur l'ensemble de votre visage et il est recommandé
d'être complété deux fois par jour au minimum. 
La phase 2 sont les routines d'exercice du visage. Ces routines d'exercice
sont ciblées sur des zones spécifiques de votre visage. Ces exercices
exactes ont été réalisées par des femmes qui ont participé à indépendant
30 jours, 100 personnes à double aveugle contre placebo DermaWand
essai clinique. Les résultats ont été STUPÉFIANTS donc nous
recommandons ces exercices à tous les utilisateurs afin de maximiser vos
résultats DermaWand. 

Vérifiez ce guide et regardez la vidéo d'instruction à  
www.HowToDermaWand.com

pour apprendre toutes les techniques pour les meilleurs résultats. 

FOREHEAD: Apply a hydrating moisturizer
and apply moderate pressure with the
DermaWand, pulling the skin of the forehead
toward the hairline with a slight zig-zag
movement. Once you arrive at the hairline,
hold the wand on the skin keeping the skin
taut for 15 seconds. Do this exercise three
times on each side of the face beginning at the
inner edge of the eyebrow, then the center of the eyebrow, and
lastly from the outer edge of the eyebrow.

BETWEEN THE EYEBROWS: Apply a hydrating
moisturizer and use the wand to perform
zig-zag movement from the top to the bottom.
Repeat this exercise for 45 seconds.

THE SECOND PASS: Once you have completed
the 11 exercises, do a second pass lasting no
more than 4 minutes, concentrating on your
problem areas.

Once you have completed your DermaWand treatment, be sure
to replace the cap over the bulb and store your DermaWand in a 
safe, dry location. 

                                    IMPORTANT
Always apply a good cream or lotion to your skin before using
your DermaWand®. For general facial and forehead area use
a hydrating moisturizer, and for the eye area, including crows
feet, use an eye cream.
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Return Policy & Procedures

Your DermaWand comes with a 30 day money back guarantee. If
purchased in-store, please return it to that retailer with receipt or
invoice within 30 days of the date on your receipt or invoice. 

If purchased online or over the phone, call customer service at
1-800-443-0525 to obtain a Return Authorization - Monday through
Friday between 9:00 am to 9:00 pm EST and Saturday between
10:00 am to 4:00 pm EST.

•  Your 30 day trial period begins upon receipt of your
   DermaWand® as confirmed by the tracking number
   associated with your shipment.
•  Return requests must be authorized by a customer service
   representative in order to validate your Return Authorization
   and issue a return label.
•  Refunds for qualified returns will be issued within 30 days 
   of receipt of your DermaWand® and will be applied to the
   original method of payment used.
•  Refer to your Packing Slip for additional Return Policy details.

                    Préparez-vous à engager vos sens ! 
 Lorsque vous utilisez votre DermaWand, l’expérience vous vous entourerez.

AMPOULE
(Embout raffermissant)

ROULETTE
DE RÉGLAGE

CAPUCHON
DE SÉCURITÉ

*Retirez le capuchon de sécurité avant l’emploi.

ROULETTE
DE RÉGLAGE

COLLET
Votre main
va ici.

 DermaWand®

• TOUCHER/SENTIR – Comme le DermaWand stimule et masse votre peau vous 
ferez l'expérience d'une sensation de picotement qui augmentera à mesure que vous 
augmentez le bouton pour changer l'intensité. Suivez les instructions de ce guide de 
près pour vous assurer d'augmenter l'intensité en toute sécurité.

• SON – Pendant vos traitements, vous entendrez un faible bruit de ronflement, 
comme bruit blanc.

• ODEUR – Le DermaWand fournit une stimulation instantanée et un massage 
thermique pour rajeunir la surface de votre peau. Ce processus provoque l'oxygène 
enrichi, produisant une odeur fraîche naturelle comme «après la pluie».

• VUE – Lorsque vous utilisez votre DermaWand,  la pointe de votre DermaWand 
brillera comme la technologie commence à travailler!

Vous pouvez également expérimenter une très douce rougeur de la peau qui est 
normal. Il est très IMPORTANT que vous appliquez une bonne crème topique AVANT 
d'utiliser votre DermaWand. Si vous rencontrez des rougeurs modérées, arrêtez 
d'utiliser votre DermaWand pendant quelques jours jusqu'au moment que la rougeur 
disparaît. Commencez à nouveau sur un réglage plus bas, en vous assurant que vous 
appliquez une bonne crème hydratante avant et après le traitement. Nous avertissons 
aussi contre l'utilisation de fortes concentrations de AHA, l'acide glycolique ou d'autres 
produits abrasifs. (Remarque: Si vous rencontrez une rougeur excessive ou de 
l'enflure, cesser l'utilisation.)

Les résultats varient de personne à personne selon l'âge, la durée et la fréquence des 
traitements, toutefois si vous êtes patient, vous pouvez voir et sentir les résultats en 
aussi peu qu'une semaine! Et avec l'utilisation continue, vous serez SURPRIS!

                                      Broken Bulbs
The glass bulb is not covered by the DermaWand® product
warranty. Always replace the safety cap over the bulb when not in
use. Be careful not to drop your DermaWand® when using because
the bulb may break. To repair a broken bulb, contact customer
service at 1-800-443-0525 for warranty service. A $25.00 U.S.
service fee applies to cover shipping and repair. Please see below
for more information or return policy and procedures. 
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CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

• Débranchez le DermaWand immédiatement après chaque utilisation.
• N’utilisez pas le DermaWand en prenant un bain.
• Ne déposez pas le DermaWand à un endroit duquel il pourrait tomber ou glisser dans une
  baignoire ou un évier.
• Ne laissez pas le DermaWand être plongé dans l’eau ni aucun autre liquide.
• Ne tentez pas de rattraper un DermaWand tombé dans l’eau. Débranchez-le immédiatement.
• Le DermaWand est un appareil scellé, ne tentez pas d’ouvrir le boîtier. S’il est endommagé,
  communiquez avec le service à la clientèle.

• Ne laissez jamais un DermaWand sans supervision lorsqu’il est branché dans une prise électrique.
• Ne laissez pas le DermaWand sans supervision en présence d’enfants ou de personnes handicapées.
• Le DermaWand est strictement réservé à l’usage qui est décrit dans ce manuel.
  N’utilisez aucun accessoire amovible non recommandé par le fabricant.
• N’utilisez jamais le DermaWand si le fil ou la fiche sont endommagés, s’il ne fonctionne pas
  correctement, s’il est tombé dans l’eau ou s’il a subi un autre dommage. Le cas échéant,
  communiquez avec le service à la clientèle pour faire envoyer le DermaWand au centre de
  service pour inspection et réparation.
• Gardez le fil loin des surfaces chaudes.
• N’utilisez jamais le DermaWand en étant endormi ou somnolent.
• Ne laissez aucun objet ou substance entrer dans une ouverture du DermaWand.
• N’utilisez pas le DermaWand en plein air ou à proximité d’atomiseurs (aérosols) ou de diffuseurs
  d’oxygène.
• N’utilisez pas le DermaWand à proximité de liquides ou de substances inflammables.
• Branchez le DermaWand dans des prises électriques mises à la terre uniquement. Cet appareil
  est muni d’une fiche polarisée (une lame plus longue que l’autre). Pour réduire les risques
  d’électrocution, la fiche est conçue pour être insérée dans une prise polarisée, et ce, dans un
  seul sens. Si la fiche n’entre pas correctement dans la prise, tournez la fiche dans l’autre sens.
  Si la fiche n’entre toujours pas dans la prise, appelez un électricien qualifié. Ne tentez pas de
  passer outre à cette mesure de sécurité.
• N’utilisez pas le DermaWand si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir, si vous avez un stimulateur
  cardiaque, ou si vous avez des vaisseaux sanguins éclatés ou une autre affection cutanée.
• N’utilisez pas le DermaWand sur les muqueuses (yeux, oreilles, nez, bouche).
• Usage externe seulement.
• Séchez les mains complètement avant chaque utilisation du DermaWand.
• N’empoignez pas le DermaWand par l’embout ou par l’ampoule. Gardez votre main derrière le collet.
• N’utilisez pas le DermaWand si l’ampoule est brisée.

AVERTISSEMENT:  Afin de réduire les risques d’incendie,
de brûlures, d’électrocution ou d’autres blessures :

AVERTISSEMENT: VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L’EMPLOI.
DANGER : Afin de réduire les risques d’électrocution :

MISES EN GARDE IMPORTANTES
L’utilisation d’appareils électriques requiert des précautions de base (surtout en
présence d’enfants), notamment :

This equipment complies with FCC Rules, Part 15 and Industry Canada’s ICES-003 for a Class B Digital
Device. Operation is subject to two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference that may cause any undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC Rules.  These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation.  This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications.  However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation.  If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can
be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference
by one or more of the following measures:
--  Reorient or relocate the receiving antenna.
--  Increase the separation between the equipment and receiver.
--  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
--  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada ICES-003 Compliance Label: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Do not modify this product in any way. Any changes or modifications not expressly approved
by the manufacturer could void the user’s authority to operate the equipment.

                                         DEFINITIONS
DANGER indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.
WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
CAUTION indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.
NOTICE is used to address practices not related to personal injury.

Do you have questions
or concerns?

Prior to returning your
DermaWand, contact us at 

customerservice@ictvbrands.com
with any questions you have.

Explain your concern and we will
send you back helpful tips to
ensure you are getting the
maximum results from the
DermaWand like millions of
women around the world!

We’d love to hear from our DermaWand fans!
If you love your DermaWand, find us on Facebook, Twitter and all your

favorite social media sites. Share your story with other DermaWand lovers, 
get special deals on other great products and get the latest buzz!

A one (1) year warranty from the date
of purchase covers material and
workmanship of DermaWand®.

For a broken unit and to receive warranty
repair service, send your DermaWand® to:

DermaWand®

400 Returns Road Wallingford, CT 06494

®



®
PATENTED

Guide de beauté

ATTENTION: Lisez ce manuel avant d'utiliser ce produit. 
Le non-respect des instructions et les mesures de sécurité dans ce manuel peut entraîner des
blessures graves. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour référence future.

Saviez-vous qu'il y a une ligne de
soins de la peau spécialement

formulée pour améliorer les résultats
de DermaWand?

Des millionsvendus dansle monde entier!

Des millionsvendus dansle monde entier!

Réduit l'apparence des
rides et ridules

Vérifiez la ligne de beauté complète à 
www.DermaVital.com! www.DermaWand.com
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