
Important Safeguards
This manual uses signal words and symbols to draw your attention to unsafe or hazardous 
situations:
DANGER indicates an imminently hazardous situation that, if not avoided, will result in 
serious harm.
WARNING indicates a potentially hazardous situation that, if not avoided could result in 
serious harm.
CAUTION indicates a potentially hazardous situation that, if not avoided, may result in
minor or moderate injury. The word may also be used to alert against unsafe practices.
When using electrical products, especially when children are present, basic safety 
precautions should always be followed, including the following:

• Always unplug the DermaWand® Pro immediately after using the device.
• Do not place the DermaWand® Pro near water, or drop into water or other liquid.
• This equipment must only be connected to mains supply with a protective earth.
• Do not place or store the DermaWand® Pro where it can fall or be pulled into a tub or sink
• Do not use the DermaWand® Pro while bathing.
• Do not reach for a DermaWand® Pro that has fallen into water. Unplug immediately,
• The DermaWand® Pro is a sealed unit. Do not attemp to open the case.

Contraindications

DANGER - To reduce the risk of electric shock:

WARNING - Do not use this device if you have any of
the following conditions.

• Positive history for atopy or hypersensitive skin.
• Past history of allery or sensitivity to cosmetics, toiletries, to solar or topical medications.
• Pacemaker or internal defibrillator, or other implanted metallic or electronic device.
• Permanent implant in the treatment area such as metal plates and screws or silicon.
• History of diseases stimulated by heat, such as recurrent Herpes Simplex in the 
  treatment area, including sores, psoriasis, eczema and rash.
• Severe concurrent conditions, such as cardiac disorders.
• Pregnant or nursing.
• Current history of skin cancer, or any type of cancer, or premalignant moles.
• Intradermal or superficial impaired immune system due to immunosuppressive diseases
  such as AIDS and HIV, or use of immunosuppressive medications.
• Intradermal or superficial subdermal areas that have been injected with Botox, HA,
  collagen fat or other augmentation methods with bio-materials during the last 6 months
  prior to treatment.
• History of broken capillaries, burns, or any other skin condition or disease.
• History of nausea, blurred vision, migraines or headaches caused by ozone.
• History of bleeding coagulopathies, or use of anticoagulants in the last ten days prior
  to treatments.
• Any facial surgery performed within 12 months prior to treatment.
• Facial dermabrasion, facial resurfacing or deep chemical peeling with the last 3 months.
• Drug or alcohol addictions.
• History of skin disorders, keloids, abnormal wound healing as well as very dry or fragile skin.
• Intradermal tattoos or permanent makeup.
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Distances De Séparation Recommandées
Le DermaWand® Pro est conçu pour être utilisé dans un environnement
électromagnétique dans lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées.
Le client ou l'utilisateur du DermaWand® Pro peut aider à prévenir les
interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre 
les équipements de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et
le DermaWand® Pro, comme recommandé ci-dessous, en fonction de la 
puissance de sortie maximale de l'équipement de communication.

Procédures Et Politique De Retour
• Votre DermaWand® Pro vient avec une garantie de remboursement de 30 jours. 
  Si vous n'êtes pas entièrement satisfait et souhaitez renvoyer votre produit dans 
  les 30 jours suivant sa réception, veuillez contacter le service clientèle au 
  1-866-677-0993 pour obtenir une Autorisation de Retour du lundi au vendredi 
  de 9h00 à 21h00 HNE et samedi de 10h00 à 16h00 EST.
• Votre période d'essai de 30 jours commence à la réception de votre 
  DermaWand® Pro, comme le confirme le numéro de suivi associé à votre envoi.
• Les demandes de retour doivent être autorisées par un représentant du service 
  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® Pro et seront appliqués au mode
  de paiement original utilisé.
• Référez-vous à votre Bordereau de Livraison pour plus de détails sur la 
  Politique de Retour. 

Distance De Séparation Selon L’émetteur De Fréquences (m)

Puissance De Sortie
Maximale Nominale
De L'émetteur (W)

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale n'est pas indiquée ci-dessus, la distance de séparation recommandée
en mètres (m) peut être estimée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la puissance de sortie
maximale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur.
REMARQUE 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences supérieure s'applique.
REMARQUE 2 : ces instructions peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est 
affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

Les Équipements Électriques Médicaux nécessitent des précautions particulières en matière de CEM et doivent être installés 
et mis en service conformément aux informations CEM fournies ci-dessus. Les équipements de communication AF portables 
et mobiles (ex : téléphones portables) peuvent affecter les Équipements Électriques Médicaux. L’utilisation d’accessoires et de 
câbles autres que ceux spécifiés peut entraîner une augmentation des émissions ou diminution de l'immunité de l'appareil.



This manual is designed to familiarize you with the DermaWand® Pro,
it’s functions, specifications, operation, and routine care and
maintenance.

We recommend that you read this entire manual, especially the 
sections on Important Safeguards and Contraindications, before 
operating or performing any maintenance on the device.

Do not attempt to perform any procedure before carefully reading
all instructions. Always follow product labeling and the
recommendations in this manual.
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Garantie Limitée
Cette Garantie Limitée couvre le produit DermaWand® Pro. La garantie prévoit la réparation ou le 
remplacement de l’appareil ou de ses composants, gratuitement, pendant la période de garantie. Cette 
Garantie Limitée est régie par les lois de l'État de Pennsylvanie, indépendamment des dispositions relatives 
aux conflits de lois ; tout litige survenant dans le cadre de cette garantie sera jugé par les tribunaux de l'État 
situés dans le comté où le fabricant est situé.

La période de garantie est valable un (1) an (deux (2) ans dans l’Union Européenne. Dans certaines 
circonstances, une garantie prolongée peut être disponible aux États-Unis). Lorsque vous faites une 
réclamation de garantie, vous devez fournir les informations suivantes : le numéro de série du produit, date 
d’achat, nom, adresse et numéro de téléphone du garant, ainsi que le reçu de vente ou la facture originale 
permettant de vérifier la date d’achat. Toute altération ou modification des documents d'achat, y compris le 
reçu ou la facture, ou l'omission de présenter les documents d'achat au moment où une réclamation de garantie 
est formulée, invalidera cette garantie. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou la détérioration :
1. Subis ou signalés plus d'un (1) an (deux (2) ans dans l'Union Européenne ou plus lorsqu'une 
    garantie prolongée est achetée par des clients aux États-Unis) après la date d'achat ;
2. Subis en raison d'une utilisation inappropriée de l'appareil ;
3. Dus à la modification ou de la réparation de l'appareil par un tiers non autorisé ;
4. Dus aux dommages ou aux défauts survenus lors du transport ou d'une mauvaise manipulation qui n'ont 
    pas été signalés au moment de la réception du produit ;
5. Dus à l'humidité ou à tout liquide ou corps étranger placés à l'intérieur de l'appareil ;
6. Dus à l'utilisation d'accessoires ou de pièces jointes non approuvés avec l'appareil ;
7. Dus à une utilisation contraire aux procédures décrites dans le manuel d'utilisation de l'appareil;
8. Dus à des catastrophes naturelles, des événements naturels (inondations, incendie, éclairs, etc.), de force 
    majeure ou de dommages accidentels ou délibérés ; ou
9. Dus à l’appareil étant soumis à un environnement comportant de fortes poussières, de l'humidité ou des 
    températures excessives.

CETTE GARANTIE LIMITÉE REJETTE EXPRESSÉMENT ET EXCLUT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, 
EXPLICITES OU IMPLICITES À L’ÉGARD DE LA LOI, INCLUANT LES GARANTIES DE VALEUR 
MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. LE FABRICANT NE POURRA ÊTRE TENU 
RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANTS DE L'UTILISATION DE 
CE DISPOSITIF. CETTE GARANTIE NE S'ÉTEND PAS AUX ACHATS EFFECTUÉS PAR UNE PERSONNE 
AUTRE QU'UN REVENDEUR AUTORISÉ DE L’APPAREIL DERMAWAND® PRO.

                                             Garantie
Une garantie d’un (1) an à compter de la date d’achat couvre les matériaux et l
a fabrication du DermaWand® Pro. Pour une unité cassée (à l'exception des 
ampoules cassées) et pour bénéficier du service de réparation sous garantie, 
contactez : customerservice@ictvbrands.com

                                     Ampoule cassée ?
L'ampoule en verre n'est pas couverte par la garantie du produit DermaWand® 
Pro. Replacez toujours le capuchon de sécurité sur l'ampoule lorsqu'il n'est pas 
utilisé. Veuillez à ne pas laisser tomber votre DermaWand® Pro lors de son 
utilisation car l’ampoule pourrait se briser. Pour réparer une ampoule cassée, 
contactez le service clientèle au 1-866-677-0993 pour le service de garantie. 
Des frais de service de 25 dollars américains s'appliquent pour couvrir les frais 
d'expédition et de réparation des ampoules cassées.



50% plus puissante que les 
modèles DermaWand® classiques 
utilisés dans une évaluation 
clinique-instrumentale randomisée, 
à double insu, placebo, de 84 
personnes, réalisée en 2014 par 
Farcoderm srl.

*

INSTCBGPEF1
REV A00

June 2019

WWW.DermaWandPro.com
© 2019 ICTV Brands, Inc.

DermaWand® est une marque déposée de ICTV Brands Inc.
INPRIMÉ AU ÉTATS-UNIS

FABRIQUÉ EN CHINE

*50% plus puissant que le DermaWand® original.

DermaWand® Pro a été testé selon 
les normes suivantes :
SÉCURITÉ :
CEI 60601-1 Édition 3.1
ANSI/AAMI ES 60601-1
CEI 60601-11 : 2015
CEM :
CEI 60601-1-2 Édition 4

AVERTISSEMENT :  DermaWand® Pro ne prétend pas 
diagnostiquer, atténuer, traiter ou corriger des troubles 
spécifiques de la peau. DermaWand® est réservé à la 
relaxation ou à l’usage cosmétique.



WARNING - To reduce the risk of burns, electric
shock, fire, or injury to persons:

• DermaWand® Pro should never be left unattended when plugged into an outlet.
• Close supervision is necessary when the DermaWand® Pro is used near children or
  invalids.
• Use the DermaWand® Pro only for its intended use as described in this manual. Do not
  use attachments not recommended by the manufacturer.
• No modificaiton of this device is allowed.
• Do not use the DermaWand® Pro near flammable liquids or substances.
• Do not use the DermaWand® Pro if you are pregnant, plan to become pregnant, if you
  have a pacemaker, if you have broken capillaries, burns or any other skin condition
  or disease.
• To avoid risk of strangulation with the power cord, or to avoid inhaling, swallowing
  or choking on small part that could break off of a damaged device, keep out of the 
  reach of children.
• Never attempt to service or maintain the DermaWand® Pro while it is in use.
• Keep the power cord away from heated surfaces.
• Never use the DermaWand® Pro while sleeping or drowsy.
• Never drop or insert any object into any opening of the DermaWand® Pro
• Do not use the DermaWand® Pro outdoors or operate where aerosol (spray) products
  are being administered. Indoor use only.
• Do not use the DermaWand® Pro in or near the mucous membranes (eyes, ears, nose
  mouth). Do not use DermaWand® Pro internally or insert the device into any body
  cavity or opening.
• Take care to store the DermaWand® Pro in a safe place. Keep the bulb covered with
   the protective cap when not in use.
• Never operate DermaWand® Pro if it has a damaged cord or plug, if it is not working
  properly, if it has been droppped damaged, or dropped into water. Arrange to return 
  DermaWand® Pro to a service center for examination and repair by calling 
  Customer Care.
• Dry your hands completely before using the DermaWand® Pro.
• Do not hold DermaWand® Pro at the tip or by the bulb. Keep your hand behind the
  flange (collar).
• If you notice a change in the performance of the device, immediately unplug the 
  device and discontinue use.
• Connect the DermaWand® Pro to a properly grounded outlet only. The Type A plug
  is a polarized plug, where one blade is wider than the other. As a safety feature,
  the 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. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS
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Distances De Séparation Recommandées
Le DermaWand® Pro est conçu pour être utilisé dans un environnement
électromagnétique dans lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées.
Le client ou l'utilisateur du DermaWand® Pro peut aider à prévenir les
interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre 
les équipements de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et
le DermaWand® Pro, comme recommandé ci-dessous, en fonction de la 
puissance de sortie maximale de l'équipement de communication.

Procédures Et Politique De Retour
• Votre DermaWand® Pro vient avec une garantie de remboursement de 30 jours. 
  Si vous n'êtes pas entièrement satisfait et souhaitez renvoyer votre produit dans 
  les 30 jours suivant sa réception, veuillez contacter le service clientèle au 
  1-866-677-0993 pour obtenir une Autorisation de Retour du lundi au vendredi 
  de 9h00 à 21h00 HNE et samedi de 10h00 à 16h00 EST.
• Votre période d'essai de 30 jours commence à la réception de votre 
  DermaWand® Pro, comme le confirme le numéro de suivi associé à votre envoi.
• Les demandes de retour doivent être autorisées par un représentant du service 
  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® Pro et seront appliqués au mode
  de paiement original utilisé.
• Référez-vous à votre Bordereau de Livraison pour plus de détails sur la 
  Politique de Retour. 

Distance De Séparation Selon L’émetteur De Fréquences (m)

Puissance De Sortie
Maximale Nominale
De L'émetteur (W)

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale n'est pas indiquée ci-dessus, la distance de séparation recommandée
en mètres (m) peut être estimée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la puissance de sortie
maximale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur.
REMARQUE 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences supérieure s'applique.
REMARQUE 2 : ces instructions peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est 
affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

Les Équipements Électriques Médicaux nécessitent des précautions particulières en matière de CEM et doivent être installés 
et mis en service conformément aux informations CEM fournies ci-dessus. Les équipements de communication AF portables 
et mobiles (ex : téléphones portables) peuvent affecter les Équipements Électriques Médicaux. L’utilisation d’accessoires et de 
câbles autres que ceux spécifiés peut entraîner une augmentation des émissions ou diminution de l'immunité de l'appareil.



The DermaWand® Pro is a handheld, electrostatic emitting device used for
non-invasive, cosmetic, dermatological (skin) rejuvenation. The device
is intended for over-the-counter, household (at-home) use.

During operation, the DermaWand® Pro applies continuous electrostatic
pulses to the skin as long as the bulb touches the skin surface. A toning dial at
the rear of the device controls the energy that is applied to the skin surface.

Certain exercises may be performed with the device, where the bulb is placed
against the skin, swept over the skin surface in a particular area, and then
held for a brief period of time before lifting the bulb away.

The result of regular, routine use of the DermaWand® Pro is a reduction in
the amount and size of fine lines and wrinkles resulting in an improvement in
overall appearance of the skin.  

• The amount of energy emitted at the bulb is controlled by a toning dial at the
  rear of the device. The pointer on the knob, combined with the scale on the
  dial, provides an indication of the power level at the bulb.

• The lowest power level is indicated by the number one (1) on the dial. The
  highest power level is indicated by the number twelve (12). Energy levels
  will increase or decrease smoothly between the lowest and highest settings.

• To increase the energy level at the bulb, rotate the toning dial from left to
  right, towards the number 12 on the dial.

• To reduce the energy level at the bulb, rotate the toning dial from right to
  left, towards the number 1 on the dial.
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Immunité Électromagnétique
Le DermaWand® Pro est destiné à être utilisé dans l'environnement
électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du DermaWand® 
Pro doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Service Client
Vous êtes autorisé à effectuer uniquement les opérations de maintenance
répertoriées dans ce Manuel D'utilisation. ICTV Brands, Inc. n’est responsable 
des effets sur la sécurité, la fiabilité et les performances de l’équipement que si 
les réparations sont effectuées par le personnel autorisé par ICTV Brands, Inc.

Modèle :
DermaWand® Pro

Fabriquant :
ICTV Brands Inc. 489 Devon Park Drive,
Suite 306, Wayne, PA 19087
Customer Support: 484-598-2300

Test d’Immunite IEC 60601-1-2
Niveau de test Conformité Environnement

électromagnétique



Preparing Your Skin For Treatment 
.• Before beginning treatments, cleanse your face with a facial cleanser and
   rinse with warm water.
• Completely pat your face dry after cleansing and rinsing.
• After cleaning your skin, apply your favorite hydrating moisturizer onto clean
  fingertips and gently layer over your entire face.
• Give special attention to the delicate eye area by using a quality eye cream
  before DermaWand® Pro is used in this area.
• Be sure to dry your hands before using the device.

Getting Started

BEFORE you plug in your DermaWand® Pro, REMOVE the protective cap
from the tip and inspect the glass bulb for any cracks or damage.

• Turn the toning dial to the lowest control setting. We 
  recommend that you start on the lowest setting for the first
  few days until you get used to the feeling. If it is your first time
  using the device, try it on the back of your hand to get used to the 
  sensation.

• Plug the DermaWand® Pro into an appropriate power outlet and let the device 
  warm up for one minute before use. You may notice an orange glow in the bulb.

• Make sure you hold your device by placing your fingers on the grips, ensuring
  your fingertips do not grip or touch in front of the flange.

• After your DermaWand® Pro treatment, UNPLUG the device BEFORE
  placing the cap back on for storage.

Before Using Your DermaWand® Pro

It is recommended that your DermaWand® Pro 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® Pro results.

                     Visit www.HotToDermaWand.com for instructional videos.
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Modèle
DermaWand® Pro

Durée de Vie
La durée de vie prévue du 
DermaWand® Pro est d’au moins
cinq (5) ans d'utilisation normale et 
est soumis aux conditions d'intérieur 
typiques décrites dans ce manuel.

Conformité
Électromagnétique
Cet appareil a été testé et est 
conforme aux normes CEM 
suivantes : IEC 60601-1-2, Ed. 4

Conformité à la Sécurité 
Électrique
Cet appareil a été testé et est 
conforme aux normes CEM  
suivantes : IEC 60601-1 Ed. 3.1

Fabricant
ICTV Brands Inc.
489 Devon Park Drive,
Suite 306
Wayne, PA 19087
Customer Support:
484-598-2300

Conformité réglementaire électromagnétique
Son fonctionnement est soumis à deux conditions : (1) Cet appareil ne doit pas 
causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence
pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Cet équipement a été testé et 
déclaré conforme aux limites de la norme CEI 60601-1-2, éd. 4. 

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Émissions électromagnétiques
Le DermaWand® Pro est destiné à être utilisé dans l'environnement
électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du DermaWand® 
Pro doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.
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RECYCLAGE
Ne jetez pas ce produit dans les ordures ménagères ou comme déchet domestique.
Ce produit est conçu pour la collecte séparée des appareils électroniques dans un
point de collecte approprié. L’élimination de cet appareil doit être conforme à la
réglementation locale ou aux directives gouvernementales en matière de recyclage
des produits électroniques. Pour plus d'informations, contactez le revendeur ou les
autorités locales en charge de la gestion des déchets, ou vérifiez les réglementations
locales en matière d'élimination des produits électroniques.

Symboles et Définitions
Symbole Explication

Consultez les instructions 
d'utilisation

Attention-Électricité
Ce symbol est un marquage pour 
alerter la présence potentielle de 
voltages dangereux contenus dans 
l'Enceinte quand l'appareil est 
connecté à la Tension de Secteur

Gardez au sec

Équipement de classe II
À double isolation

Partie d'Application de type BF 
(Alimenté en interne, masse 
flotante. Peut entrer en contact 
avec l'utilisateur.)

L’élimination de cet appareil doit être
conforme à la réglementation locale 
ou aux directives gouvernementales 
en matière de recyclage des produits 
électroniques

Terme Explication
Partie
d'Application

Ampoule

Collier

Appareil

Enceinte

Bordure

Situations
dangereuses

Dommages

Fréquence du 
Secteur

Fiche de Contact

Tension de Secteur

Opérateur

Patient

Extrémité

Utilisateur

La partie de l'appareil qui rentre en contact avec l'Utilisateur,
montré sur les diagrammes de l'Ampoule ou l’Extrémité

La lampe en verre à l'avant de l'appareil. C'est la Partie
d'Application

Le rebord de protection de la coque

Le DermaWand Pro

Le corps ou la coque de l'appareil

Le rebord de protection de la coque

Circonstances durant lesquelles des gens, des biens ou 
l'environnement sont exposés à un danger ou plus

Blessures physiques et / ou dommages sur la santé ou les biens

La fréquence nominale du courant alternatif (CA) du Secteur.

Un dispositif qui permet de connecter un équipement à commande 
électrique au courant alternatif principal d'un bâtiment.

La tension d'alimentation nominale du réseau électrique
disponible sur une prise de courant.

La personne qui gère et utilise l'appareil

La personne sur qui l'appareil est appliqué. Le Patient peut
aussi être l'Opérateur ou l'Utilisateur

L'ampoule de verre à l'avant de l'appareil. C'est la Partie 
d'Application
La personne qui gère et utilise l'appareil

Spécifications Techniques
Poids : 179 g Dimensions Physiques : 170mm x 145mm x 46mm (6.7 x 5.7 x 1.8 in)
Tension Secteur : 100-120 VAC  Alimentation secteur : 3 VA

Conditions de Fonctionnement
Le DermaWand®  Pro est conforme à ses spécifications lorsqu'il est utilisé en usage
normal à l’intérieur dans les conditions de fonctionnement environnementales suivantes :

Température : -5°C (23°F) à  35°C (95°F)

Humidité : 0 à 93% RH, sans condensation

Pression atmosphérique : 500 - 1060hPa

Altitude : Jusqu’à 5,000m

Conservation et Conditions de Transport
Le DermaWand® Pro doit rester opérationnel dans les conditions Normales d'Utilisation
selon ses spécifications après le transport ou le stockage (après avoir été retiré de son
emballage de protection et ensuite  entre les utilisations) dans la plage de température
ambiante suivante :

Température: -25°C (-13°F)  à  70°C (158°F)

Humidité : 0 à 93% RH, sans condensation

Pression atmosphérique : 500-1060hPa 



CHIN & JAWLINE: (FIGURE 2) Apply 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 for 30-45 seconds on each side. Additionally,
you can treat this area with a second exercise that
starts in the middle of the chin and glides up to the
bottom of the ear holding for 3 seconds, the
repeating 2-3 times on each side.

WRINKLES AROUND THE MOUTH: (FIGURE 3)

Apply moisturizer then on one side begin at the
bottom center of the chin and move the wand up to
right above the corner of your lip in a zig-zag motion.
Repeat this exercise for 30 seconds and then do the
other side for 30 seconds.

NASOLABIAL FOLDS: (FIGURE 3)

Apply 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.

NECK: (FIGURE 1)  Apply a 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.
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Après Avoir Utilisé Le DermaWand® Pro
• Débranchez l’appareil et tourner le bouton de control au réglage le plus bas.
• Placez le capuchon de protection sur l’ampoule et ranger le DermaWand® Pro 
  dans son sac de rangement.
• Enroulez le cordon d’alimentation sur une bobine lâche lorsque vous ne l’utilisez
  pas. Pour éviter d’abîmer ou d’effilocher le cordon d’alimentation, ne l’enroulez
  pas fermement autour du DermaWand® Pro
• Gardez l’ampoule en verre du DermaWand® Pro couverte avec le capuchon de 
  protection lorsque vous ne l’utilisez pas. L’ampoule pourrait s’abîmer ou se casser
  si l’extrémité du DermaWand® Pro tombe sur une surface dure, par exemple, en
  tombant sur du carrelage. Si l’ampoule se casse, le DermaWand® Pro ne
  marchera plus. C’est un dispositif de sécurité d'isolation de protection.
• Si vous faites tomber le DermaWand® Pro et que l’appareil ne marche plus 
  correctement, débranchez l’appareil et ne l’utilisez plus. Arrangez-vous pour 
  retourner le DermaWand® Pro à un centre de service pour l’examination et 
  la réparation en appelant le Service Client.

Nettoyage de DermaWand® Pro
• Pour nettoyer la surface de l'ampoule en verre, utilisez un chiffon doux, propre et
  sec pour éliminer toute accumulation de matériau sur la surface du verre. L'ampoule
  peut être nettoyée de cette manière aussi souvent que nécessaire ou désiré.
• Vous pouvez utiliser des lingettes à 70% d'alcool isopropylique (alcool à friction)
  pour désinfecter la surface de l'ampoule en verre aussi souvent que vous le
  souhaitez.
• Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour éliminer toute trace de poussière ou
  de peluche sur la surface du DermaWand® Pro. La surface peut être nettoyée
  de cette manière aussi souvent que souhaité.

Guide de dépannage
Si le DermaWand® Pro n’arrive pas à s’allumer, débranchez l’appareil et 
procédez aux tests suivants :

1. Vérifiez la prise électrique et le circuit électrique pour être sûr que le circuit 
    marche et que la prise s’ouvre bien.
2. Retirez le capuchon de protection pour découvrir l’ampoule DermaWand® Pro.
3. Branchez l’appareil et assurez-vous que le fiche soit connectée de façon
    sécurisée à la prise.
4. Attendez pendant un minute ou deux, le temps que l’appareil se chauffe.
5. Tournez le bouton de control au réglage le plus bas. Placez le bout de vos
    doigts sur l’ampoule et cherchez la lueur orange caractéristique et / ou le flux
    statique. Si le DermaWand® Pro ne parvient pas à fonctionner, débranchez
    encore l’appareil et appelez le Service Client.
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LÈVRES : (FIGURE 10) Appliquez un hydratant pour
les lèvres. À un réglage plus bas, puisque les 
lèvres sont une zone plus sensible, appliquez
délicatement le DermaWand® Pro directement sur 
les lèvres et faites-le glisser sur la zone comme
avec un rouge à lèvres. Continuer pendant 60
secondes.

AUTOUR DES LÈVRES : (FIGURE 11)   
Assurez-vous de tenir votre appareil en plaçant
vos doigts sur les poignées, en veillant à ce que
le bout de vos doigts ne se saisissent pas ou ne
touchent pas  l’avant de la bordure.

AFFAISSEMENT DES PAUPIÈRES : (FIGURE 12) 
Appliquez une crème hydratante ou une crème
pour les yeux, à une puissance basse, en vous
guidant grâce à votre os orbital, appliquez une
légère pression en glissant vers votre sourcil, puis
maintenez pendant cinq secondes. Répétez tout
le long du sourcil et répétez sur l'autre œil.

LE DEUXIÈME PASSAGE : (FIGURE 1) Une fois
que  vous avez terminé les exercices ciblés, faites
un  deuxième passage d’une durée maximale de 
4 minutes, en vous concentrant sur vos zones 
à problèmes.

Une fois votre traitement DermaWand® Pro terminé, veillez à 
replacer le capuchon sur l’ampoule et à ranger votre appareil dans
un endroit sûr et sec.



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

apply moderate pressure with the DermaWand®

Pro, 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.

Apply a moisturizer
then go from the inner edge of the eyebrow
and slowly glide the wand up to the hairline
and hold for three seconds. 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. You
may notice a slight redness the first few
times performing this exercise.
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ZONE DES SOURCILS: (FIGURE 7) Appliquez une 
crème hydratante puis démarrez du bord intérieur 
du sourcil et faites glisser lentement le tube
jusqu’à la racine des cheveux et maintenez
pendant trois secondes. Répétez ce mouvement
du centre du sourcil à la racine des cheveux, puis
du bord extérieur du sourcil à la racine des
cheveux. Répétez ce triple exercice 5 à 6 fois sur
chaque œil. Vous remarquerez peut-être une
légère rougeur les premières fois lors de cet
exercice.

FRONT : (FIGURE 8) si Appliquez une crème
hydratante et maintenez une pression modérée
avec le DermaWand® Pro en tirant 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 le tube sur la
peau en la tenant tendue pendant 15 secondes.
Faites cet exercice trois fois de chaque côté du
visage en commençant par le bord intérieur du
ourcil, puis par le centre du sourcil et enfin par le
bord extérieur du sourcil.

ENTRE LES SOURCILS : (FIGURE 9) Appliquez une
crème hydratante et utilisez le tube pour effectuer
un mouvement de zigzag de bas en haut.
Répétez cet exercice pendant 45 secondes.



moisturizer to the area and starting at
the top edge of the lip, in an upward
motion, glide the DermaWand® Pro up
to the bottom of your nostril, repeating
2-3 times on each vertical line.

moisturizer or eye cream. On a low setting,
using your orbital bone as a guide, apply  light
pressure, lifting up as you glide towards your brow,
then hold for five seconds. Repeat across the
entire brow and repeat on the other eye.

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

have completed the targeted exercises, do
a second pass lasting no more than 4 minutes, 
concentrating on your problem areas.

,

                                                    26                                                                                                           11

PHASE 2 : Exercices De Routine Du Visage
Effectuez les exercices suivants deux fois par jour

afin d'obtenir des résultats optimaux.
COU : (FIGURE 1) Appliquez une crème hydratante, 
puis commencez au bas de la zone du cou et faites 
glisser lentement le tube vers le haut du menton. 
Revenez ensuite vers le bas de la zone du cou et 
répétez ceci 6 à 8 fois en effectuant un mouvement 
complet en "V".

MENTON ET MÂCHOIRE : (FIGURE 2) Appliquez une 
crème hydratante sur la zone du menton. Commencez 
au milieu, juste sous le menton et déplacez le tube vers 
l’extérieur le long de la mâchoire jusqu’au lobe de l’oreille 
par petits mouvements circulaires rapprochés de la taille 
d’une pièce d’un euro. Faites cela pendant 30 à 45 
secondes de chaque côté. De plus, vous pouvez traiter 
cette zone avec un deuxième exercice qui commence 
au milieu du menton et glisse jusqu'au bas de l'oreille en 
maintenant pendant 3 secondes, puis en répétant 2 à 3
fois de chaque côté.

RIDES AUTOUR DE LA BOUCHE : (FIGURE 3)
Appliquez une crème hydratante, puis commencez d'un
côté par le bas du menton, au centre et déplacez le tube
vers le haut en zigzag jusqu’au-dessus du coin de vos
lèvres. Répétez cet exercice pendant 30 secondes,
puis faites pareil de l'autre côté pendant 30 secondes.

PLIS NASOLABIAUX : (FIGURE 3) Appliquez une 
crème hydratante, puis effectuez un mouvement de 
zigzag avec le tube en commençant par le bas et en 
suivant le profil du pli vers le haut. Faites cet exercice 
pendant 30 à 40 secondes sur un côté du visage, puis 
répétez de l'autre côté.



After Using The DermaWand® Pro
• Unplug the device and turn the power control know to the lowest setting.
• Place the protective cap over the bulb and store the DermaWand® Pro in the 
  storage bag.
• Coil the power cord into a loose bundle when not in use. To avoice damaging or
  fraying the power cord, do not tightly coil the power cord or wrap the power cord
  around the DermaWand® Pro.
• Keep the glass bulb of the DermaWand® Pro covered with the protective cap when
  not in use. The bulb can be dam aged or broken if the DermaWand® Pro tip hits a 
  hard surface with force, for example if dropped on a tile floor. If the bulb breaks, the
  DermaWand® Pro will no longer function. This a protective isolation safety feature.
• If you drop the DermaWand® Pro and the device ceases to function properly, unplug
  the device and do not use. Arrange to return the DermaWand® pro to a service
  center for examination and repair by calling Customer Care.

Troubleshooting Guide
If the DermaWand Pro fails to energize, unplug the device and perform the following tests:

1. Check the electrical socket and electrical circuit to be sure that the circuit is live
    and that the socket is operating properly.
2. Remove the protective cap to uncover the DermaWand® Pro bulb.
3. Plug in the device and make sure that the plug is securely connected to the socket.
4. Wait for a minute or two for the device to warm up.
5. Turn the power control knob to the lowest setting. Place your fingertip on the
    bulb and look for the characteristic orange glow and/or static flow. If the
    DermaWand® Pro fails to operate, unplug the device again and call Customer 
    Care.

• To clean the surface of the glass bulb, use a clean, dry, soft cloth to remove
  the buildup of any material. 
• You may use isopropyl (rubbing) alcohol 70% wipes to disinfect the surface
  of the bulb as often as desired.
• Use a clean, dry, soft cloth to clean any dust or lint off the surface of the 
  DermaWand® Pro.

           DANGER – Always unplug the DermaWand® Pro before cleaning or 
          disinfecting the device. Do not place the DermaWand® Pro near water, 
          or drop into water or other liquid.

Cleaning The DermaWand® Pro
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 PHASE 1 : Balayage de 3 Minutes
Suivez ces étapes deux fois par jour (matin et soir).

ÉTAPE 1:  Lorsque vous utilisez DermaWand® Pro pour la première fois, tournez 
                   le cadran sur le réglage 1. Assurez-vous de retirer d’abord le 
                   capuchon de l’ampoule. Essayez d’abord sur le dos de votre main
                   pour ressentir la sensation de picotement au niveau d'intensité choisi. 
                   Si votre DermaWand® Pro n’a pas encore été utilisé, ou si le 
                   DermaWand® Pro n’a pas été utilisé depuis plusieurs jours, cela
                   pourrait prendre jusqu’à une minute pour que l’ampoule se mette
                   à briller.
ÉTAPE 2:  CETTE SENSATION UNIQUE ! Placez l'ampoule directement sur la 
                   peau de votre visage (n'oubliez pas de retirer le capuchon) pour 
                   ressentir la sensation DermaWand® Pro. Utilisez toujours le réglage
                   le plus bas pendant les premiers jours jusqu'à ce que vous vous 
                   habituiez à la sensation. Quand vous ne ressentez plus la même
                   intensité (un léger picotement) au niveau des stimuli, c’est le signal 
                   que votre peau est prête pour le prochain niveau. Continuez à 
                   augmenter l'intensité du cadran petit à petit jusqu'à atteindre votre 
                   zone de confort maximum. Le DermaWand® Pro est efficace même 
                   au réglage le plus bas, et votre réglage de confort dépend de la 
                   sensibilité de votre peau.
ÉTAPE 3:  À présent, commencez à passer le DermaWand® Pro sur tout votre
                   visage et votre cou avec une légère pression dans un mouvement
                   linéaire ou circulaire pendant trois minutes. Assurez-vous de déplacer
                   le DermaWand® Pro continuellement autour de votre visage. Pour les
                   rides très profondes, concentrez-vous sur ces zones pendant 30 à 
                   40 secondes supplémentaires à chaque fois. Soyez patient car les
                   rides et ridules mettent plus de temps à réagir.
ÉTAPE 4: Après avoir terminé vos balayages généraux, commencez maintenant 
                   tout ou une partie des exercices faciaux présentés dans ce guide. 
                   Plus vous effectuez d’exercices chaque jour, plus vite vous verrez 
                   votre nouveau visage.

 Si vous ressentez une rougeur sur votre peau, arrêtez d’utiliser
 votre DermaWand® Pro & pendant quelques jours, jusqu’à ce que
 la rougeur disparaisse. Recommencez avec un réglage plus bas
 et assurez-vous d'appliquer une crème hydratante avant d'utiliser
 votre appareil. Appliquez une crème hydratante ou des crèmes
 pour le visage après avoir fini d'utiliser le DermaWand® Pro.

 ATTENTION - Si vous voyez une rougeur ou un gonflement
 excessif apparaître, cessez immédiatement de l’utiliser.



Hazardous
Situations
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Do not dispose of this product in municiple waste as household
waste. This product is designated for separate collection of electronic
devices at an apropriate collection point. Disposal of this device
must comply with local regulations or government related guidance
on the recycling of electronics. For more information, contact the
retailer or the local authorities in charge of waste management, or
check local regulation for disposal of electronic products.

Recycling

Symbols and Definitions

Weight: 179 g   Physical Dimensions: 170mm x 145 mm x 46mm (6.7 x 5.7 x 1.8 in)
Mains Voltage: 100-120 VAC Mains Power: 3 VA

Operating Conditions: The DermaWand® Pro
complies with its specifications when operated
in normal indoor use under the following
environmental operating conditions.

Storage and Transport Conditions: The DermaWand®

Pro shall remain operational in Normal Use within
its specification after transport or storage (after
having been removed from its protective packaging and 
subsequently between uses) in the following
environmental temperature range:

Préparez Votre Peau Pour Le Traitement
• Avant de commencer les traitements, nettoyez votre visage avec un nettoyant
  pour visage et riser vous avec de l’eau chaude.
• Ensuite, séchez votre visage complètement.
• Après avoir nettoyé votre peau, appliquez une crème hydratante avec le bout de
  vos doits propres sur l’intégralité de votre visage.
• Faites particulièrement attention à la zone délicate des yeux en utilisant
  une crème pour les yeux de qualité avant d’utiliser le DermaWand® Pro 
  sur cette zone.
• Séchez bien vos mains avant d’utiliser cet appareil.

Avant d’utiliser votre DermaWand® Pro
• AVANT de brancher votre Dermawand® Pro, ENLEVEZ le capuchon de
  protection de l’extrémité et vérifiez si l'ampoule en verre est fissurée ou
  endommagée.
• Tournez le cadran de tonification sur le réglage de puissance le plus bas. Nous
  vous recommandons de commencer sur le réglage le plus bas pendant les 
  premiers jours jusqu'à ce que vous vous habituiez à la sensation. Si c'est la 
  première fois que vous utilisez l'appareil, essayez-le sur le dos de votre main 
  pour vous habituer à la sensation.
• Branchez le DermaWand® Pro sur une prise de courant appropriée et laissez
  l’appareil chauffer pendant une minute avant de l’utiliser.
  Vous remarquerez peut-être une lueur orange dans l’ampoule.
• Assurez-vous de tenir votre appareil en plaçant vos doigts
  sur les poignées, en veillant à ce que le bout de vos doigts ne se
  saisissent pas ou ne touchent pas l’avant de la bordure.
• Une fois votre traitement DermaWand® Pro terminé, DÉBRANCHEZ 
  l’appareil AVANT de remettre le capuchon en place pour le ranger.

Pour Commencer
Il est recommandé d’effectuer vos traitements DermaWand® Pro en deux phases.
PHASE 1 : Balayage de 3 Minutes. Cette phase implique un balayage général 
sur tout votre visage et il est recommandé de la réaliser au moins deux fois par jour.
PHASE 2 : Exercices de Routine du Visage. Ces exercices de routine sont 
ciblés  sur des zones spécifiques de votre visage. Ces exercices de routine ont
été réalisées par des femmes ayant participé à un essai clinique indépendant
de  DermaWand® durant 30 jours, comportant 100 personnes en double-
aveugle et  avec placebo. Les résultats ont été STUPÉFIANTS, nous
recommandons donc ces exercices à tous les utilisateurs afin de maximiser 
vos résultats DermaWand® Pro
Visitez www.HowToDermaWand.com pour voir des vidéos d’instruction.
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Service Life
The expected service life of the 
DermaWand® Pro is at least (5) years
of normal use and subject to typical
indoor conditions as described in this
manual.

Electromagnetic 
Compliance
This device has been tested to, and
complies with, the following EMC
standards: IEC 60601-1-2, Ed. 4

Manufacturer
ICTV Brands Inc.
489 Devon Park Drive, Suite 306
Wayne, PA 19087
Customer Support:
484-598-2300

Electrical Safety Compliance
This device has been tested to, and
complies with, the following safety 
standards: IEC 60601-1 Ed. 3.1

DermaWand® Pro is a registered
trademark of ICTV Brands Inc.

               Electromagnetic Regulatory Compliance
This equipment has been tested and found to comply with the limits for IEC 60601-1-2 Ed. 4

                          Electromagnetic Emissions
The DermaWand® Pro is intended for use in the electromagnetic environment specified
below. The customer the user of the DermaWand® Pro should ensure that it is used
in such an enviroment.

Comprendre Votre

CAPUCHON
DE SÉCURITÉ
*ENLEVEZ LE CAPUCHON 
DE SÉCURITÉ AVANT 
UTILISATION

AMPOULE
(CONSEIL DE
TONIFICATION)

TYPE A FICHE CORDON D'ALIMENTATION
VUE DE CÔTÉ

BRIDE

BRIDE

LE PRODUIT *DE CLÔTURE DOIT ÊTRE TENU ICI

AMPOULE
ASTUCE

VUE DE FACE

CADRAN DE
TONIFICATION

Le Cardan de Tonification (Bouton de Control)

• La quantité d'énergie émise par l'ampoule est contrôlée par un cadran de 
  tonification situé à l'arrière de l'appareil. Le pointeur sur le bouton, combiné
  à l'échelle sur le cadran, fournit une indication du niveau de puissance de 
  l'ampoule.
• Le niveau de puissance le plus bas est indiqué par le chiffre un (1) sur le 
  cadran. Le niveau de puissance le plus élevé est indiqué par le nombre 
  douze (12). Les niveaux d'énergie augmenteront ou diminueront 
  progressivement entre les réglages les plus bas et les plus élevés.
• Pour augmenter le niveau d'énergie au niveau de l'ampoule, tournez le 
  cadran de tonification de gauche à droite, vers le numéro 12 du cadran.
• Pour réduire le niveau d'énergie de l'ampoule, tournez le cadran de 
  tonification de droite à gauche, en direction du numéro 1 du cadran.

RÉGLAGE LE
PLUS BAS

RÉGLAGE LE
PLUS ÉLEVÉ

 VUE DE DERRIÈRE
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                          Electromagnetic Immunity
The DermaWand® Pro is intended for use in the electromagnetic enviroment specified 
below. The customer or the user of the DermaWand® Pro should assume that it is used
in such an environment.

                                Customer Care
You are allowed to perform only the servicing listed in this User Manual. ICTV 
Brands, Inc. is responsible for the effects on safety, reliability and performance of
the equipment only if repairs are carried out by ICTV Brands, Inc. authorized 
personnel.

Model:                        Manufacturer 
DermaWand® Pro                ICTV Brands Inc.
                489 Devon Park Drive, Suite 306
                Wayne, PA 19087
                Customer Care: 1-866-677-0993

AVERTISSEMENT - Pour réduire le risqué de brulure, 
de choc électrique, d’incendie or de blessures corporelles :

• DermaWand® Pro ne devrait jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché dans une prise.
• Une surveillance étroite est nécessaire lorsque DermaWand® Pro est utilisé à proximité d'enfants ou de
  personnes handicapées.
• Utilisez le DermaWand® Pro uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce 
  manuel. Ne pas utiliser de pièces jointes non recommandées par le fabricant.
• Aucune modification de cet appareil n'est autorisée.
• N'utilisez pas le DermaWand® Pro à proximité de liquides ou substances inflammables.
• N'utilisez pas le DermaWand® Pro si vous êtes enceinte, si vous envisagez de le devenir, si vous avez un 
  stimulateur cardiaque, si vous avez des capillaires brisés, des brûlures ou toute autre affection de la peau.
• Pour éviter tout risque d'étranglement avec le cordon d'alimentation, ou pour éviter d'inhaler, d'avaler 
  ou d'étouffer avec de petites pièces susceptibles de se détacher d'un appareil endommagé, tenez-les 
  hors de la portée des enfants.
• N'essayez jamais de réparer ou d'entretenir le DermaWand® Pro pendant son utilisation.
• Maintenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chauffées.
• N'utilisez jamais le DermaWand® Pro pendant que vous dormez ou êtes assoupi.
• Ne laissez jamais tomber et n'insérez aucun objet dans les ouvertures du DermaWand® Pro.
• N'utilisez pas le DermaWand® Pro à l'extérieur et ne l'utilisez pas en présence de produits en aérosol
  ou où on administre de l’oxigène. Utilisation intérieure uniquement.
• N'utilisez pas le DermaWand® Pro dans ou à proximité des muqueuses (yeux, oreilles, nez, bouche). 
  N'utilisez pas DermaWand® Pro en interne et n'insérez pas l'appareil dans une cavité ou une ouverture
  corporelle.
• Veillez à ranger le DermaWand® Pro dans un endroit sûr. Gardez l'ampoule recouverte du capuchon
  de protection lorsque vous ne l'utilisez pas.
• N’utilisez jamais le DermaWand® Pro s'il comporte un cordon ou une prise endommagée, s'il ne
  fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il a été endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. 
  Organiser pour retourner DermaWand® Pro à un centre de service pour examen et réparation 
  en appelant le service client.
• Séchez-vous complètement les mains avant d'utiliser le DermaWand® Pro.
• Ne tenez pas DermaWand® Pro par l’extrémité ou par l’ampoule. Gardez la main derrière la bordure (collier).
• Si vous remarquez un changement 
  dans les performances de l’appareil, 
  débranchez-le immédiatement et 
  arrêtez de l'utiliser.
• Ne branchez le DermaWand® Pro qu’à une prise correctement mise à la terre. La fiche de type A est
  une fiche polarisée dans laquelle une lame est plus large que l'autre. Par sécurité, la fiche ne peut être 
  insérée dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans 
  la prise, inversez-la. Si le problème persiste, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de
  neutraliser cette fonctionnalité de sécurité.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



Separation Distance According To The Frequency Transmitter (m)
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                  Recommended Separation Distances
The DermaWand® Pro is intended for use in electromagnetic enviroment in 
which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the 
DermaWand® Pro can help prevent an electromagnetic interference by 
maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications
equipment (transmitters) and the  DermaWand® Pro as recommended below, 
according to the maximum output power of the communications equipment. 

 Protections Importantes
Ce manuel utilise des mentions d'avertissement et des symboles pour attirer votre attention sur des
situations dangereuses ou à risque :
DANGER indique une situation extrêmement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des
dommages graves.
AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée,
pourrait causer des dommages graves.
ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner
des blessures mineures ou modérées. Ce mot peut également être utilisé pour alerter contre des
pratiques dangereuses.
REMARQUE est utilisé pour attirer l'attention sur des informations notables qui doivent être suivies lors
de l'installation, de l'utilisation ou de la maintenance de cet appareil.

Lorsque vous utilisez des produits électriques, en particulier en présence d'enfants, veillez à toujours
respecter les règles de sécurité élémentaires, notamment les suivants :

DANGER - Pour réduire le risque de choc électrique :
• Débranchez toujours le DermaWand® Pro immédiatement après son utilisation.
• Ne placez pas le DermaWand® Pro près d’une source d’eau et ne le laissez pas tomber dans de l’eau ou tout autre liquide.
• Cet équipement ne doit être branché qu’à un réseau d’alimentation avec conducteur de protection.
• Ne placer ou ne conservez pas le DermaWand® Pro dans un endroit où il peut tomber ou atterrir dans
  une baignoire ou un évier.
• N’utilisez pas le DermaWand® Pro en prenant votre bain.
• N’essayez pas d’atteindre un DermaWand® Pro qui est tombé dans l’eau. Débranchez-le immédiatement.
• Le DermaWand® Pro est une unite scélée. N’essayez pas d’ouvrir le boîtier.

Contre-indications
AVERTISSMENT - N’utilisez pas cet appareil si vous êtes dans l'une des conditions suivantes 

• Antécédents d’atopie ou de peau hypersensible.
• Antécédents d'allergie ou de sensibilité aux produits cosmétiques, aux huiles, aux
  médicaments solaires et topiques.
• Stimulateur cardiaque ou défibrillateur interne, ou autre dispositif métallique ou électronique implanté.
• Implant permanent dans la zone de traitement, tel que plaques métalliques et vis ou silicium.
• Antécédents de maladies stimulées par la chaleur, telles que la récurrence de l'herpès simplex dans la zone
  de traitement, notamment les plaies, le psoriasis, l'eczéma et les éruptions cutanées.
• Troubles concomitants graves, tels que les troubles cardiaques.
• Enceinte ou allaitante.
• Cancer de la peau, actuel ou antérieur, ou tout autre type de cancer, ou grain de beauté
  prémalignant. Système immunitaire affaibli en raison  de maladies immunosuppressives telles que le 
  SIDA et le VIH, ou utilisation de médicaments immunosuppresseurs.
• Toxicomanie ou alcoolisme.
• Les zones sous-cutanées superficielles ou intradermiques qui ont été injectées avec du Botox, de l'AH,
  du collagène, de la graisse ou d'autres méthodes d'augmentation avec des biomatériaux au cours des
  six mois précédant le traitement.
• Antécédents de capillaires brisés, de brûlures ou de tout autre problème ou affection de la peau.
• Antécédents de nausée, vision floue, migraines ou maux de tête causés par l'ozone.
 Antécédents de désordres cutanés, de chéloïdes, de cicatrisation anormale des plaies ainsi que de 
  peaux très sèches et / ou fragiles.
• Antécédents de coagulopathies hémorragiques ou d’utilisation d’anticoagulants au cours des dix
  jours précédant le traitement.
• Toute opération du visage effectuée dans les 12 mois précédant le traitement.
• Dermabrasion du visage, resurfaçage du visage ou abrasion chimique profond au cours des trois derniers mois.
• Tatouages intradermiques ou maquillage permanent.

Customer Service/Return Policy and Procedures
• Your DermaWand® Pro comes with a 30 day money back guarantee. If you are not
  completely satisfied and wish to return your product with the first 30 days of receiving
  it, please contact customer service at 1-866-677-0993 to obtain a Return Authorization
  Monday thru 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® Pro 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 issud within 30 days of receipt of your
  DermaWand® Pro and will be appied to the original method of payment used.
• Refer to your Packing Slip for additional Return Polciy details.
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                                  Limited Warranty
This Limited Warranty covers the DermaWand® Pro product. The warranty provides for the repair or
replacement of the device or it’s component parts, free of charge, within the warranty period. This
Limited Warranty is governed by the laws of the State of Pennsylvania, regardless of any conflict of laws
provisions; any disputes under this warranty shall be adjudicated with the state courts situated in the
country where the manufacturer is located. The warranty period is valid for one (1) year. In certain
circumstances, an extended warranty may be available in the United States. When making a 
warranty claim, you must provide the following information: product serial number, date of purchase, 
guarantor’s name, address and phone number, together with the original sales receipt or invoice to 
verify the date of purchase, guarantor’s name, address and phone number, the purchase documents,
including the sales receipt or invoice, or failure to present the purchase documents at the time a warranty
claim is made, with invalidate this warranty. This warranty does not cover damage or deterioration:
1. Incurred or reported more that one (1) year (or more when an extended warranty is purchased by 
    customers in the United States) after the date of purchase.
2. Incurred due to improper use of the device.
3. Due the modificaiton or repair of the device by an unauthorized third party.
4. Due to damage or defects incurred during transportation or improper handling which were not
    reported at the time the product was received.
5. Due to humidity or any liquid or foreign body placed inside the device.
6. Due to the use of unapproved accessories or attachments with the device.
7. Due to use contradicory to the procedures shown in the device’s user manual.
8. Due to Acts fo God, natural events (floods, fire, lightning, etc.), force majeure or accidental or
    deliberate damage.
9. Due to the device being subjected to high dust environments or excessive humidity or temperatures.

THIS LIMITED WARRANTY SPECIFICALLY DISCLAIMS AND EXCLUDES ALL OTHER WARRANTIES, 
WHETHER EXPRESS OR IMPLIED IN LAW, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARICULAR PURPOSE. MANUFACTURER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY
INCIDENTAL OR  CONSEQUENTIAL DAMAGES THAT RESULT FROM THE USE OF THIS DEVICE.
THIS WARRANTY DOES NOT EXTEND TO ANY PURCHASES MADE FROM ANYONE OTHER THAN
AN AUTHORIZED DEALER OF THE DERMAWAND® PRO DEVICE.

Warranty
A one (1) year warranty from the date or purchase covers materials and workmanship
of DermaWand® Pro. For a broken unit (excluding broken bulbs) and to receive
warranty repair service, contact: customerservice@ictvbrands.com

Broken Bulbs
The glass bulb is not covered by the DermaWand® Pro product warranty. Always
replace the safety cap over the bulb when not in use. Be careful not to drop your
DermaWand® Pro when using because the bulb may break. To repair a broken bulb,
contact customer service at 1-866-677-0993 for warranty service. A $25.00 U.S. 
service fee applies to cover shipping and repair of broken bulbs.

Apprenez à connaître votre DermaWand® Pro
 lntroduction.....................................................................................20
 Protections Importantes..................................................................21
 Contre-indications..........................................................................21
 Comprendre Votre DermaWand® Pro.............................................23
 Le Cadran De Tonification...............................................................23
Comment utiliser votre DermaWand® Pro
 Préparez Votre Peau Avant Utilisation...........................................24
 Avant d’utiliser le DermaWand® Pro...............................................24
 Mode d’emploi : ..........................................................................25-28
 Après Avoir Utilisé le DermaWand® Pro.........................................29
 Guide De Dépannage.....................................................................29
 Nettoyage.......................................................................................29
 Description Technique....................................................................30
 Service Client..................................................................................32
 Procédures Et Politique De Retour.................................................33
 Garantie Limitée..............................................................................35

Ce manuel est conçu pour vous familiariser avec DermaWand® Pro, ses
fonctions, ses spécifications, son utilisation et son entretien régulier.

Nous vous recommandons de lire ce manuel en intégralité, en particulier les 
sections sur les protections importantes et les contre-indications, avant 
d'utiliser l'appareil ou d’effectuer toute maintenance.

Ne tentez aucune procédure avant d'avoir lu attentivement toutes les
instructions. Suivez toujours l’étiquetage du produit et les recommandations
de ce manuel.
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LA SOLUTION ANTI-AGE LA PLUS PU ISSAN T E
MANUEL D’INSTRUCTION

Réduit l’apparition 
de Rides et de Ridules

MAINTENANT AVEC 50%
DE PUISSANCE EN PLUS !*

FRANÇAIS

ATTENTION : Veuillez lire ce guide avant utilisation du produit.
Le non-respect de ces instructions et des précautions de sureté de ce guide
peuvent résulter à de graves blessures. Gardez ce guide dans un lieu sûr pour
référence future.

DES MILLIONS 

LES MONDE

VENDUS DANS 

VENDUS DANS 
50% plus puissante que les 
modèles DermaWand® classiques 
utilisés dans une évaluation 
clinique-instrumentale randomisée, 
à double insu, placebo, de 84 
personnes, réalisée en 2014 par 
Farcoderm srl.

*

WWW.DermaWandPro.com
© 2019 ICTV Brands, Inc.

DermaWand® est une marque déposée de ICTV Brands Inc.
INPRIMÉ AU ÉTATS-UNIS

FABRIQUÉ EN CHINE

*50% plus puissant que le DermaWand® original.

DermaWand® Pro a été testé selon 
les normes suivantes :
SÉCURITÉ :
CEI 60601-1 Édition 3.1
ANSI/AAMI ES 60601-1
CEI 60601-11 : 2015
CEM :
CEI 60601-1-2 Édition 4

AVERTISSEMENT :  DermaWand® Pro ne prétend pas 
diagnostiquer, atténuer, traiter ou corriger des troubles 
spécifiques de la peau. DermaWand® est réservé à la 
relaxation ou à l’usage cosmétique.

Nous aimerions avoir des retours de la part des fans de DermaWand® Pro !
Si vous aimez DermaWand® Pro, retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, YouTube 

et tous vos réseaux sociaux préférés. Partagez votre histoire avec ceux 
qui aiment DermaWand® Pro, obtenez des offres spéciales sur d’autres 

super produits et vous aurez les tous derniers buzz !

Des Questions ? Des Inquiétudes ?
Visitez www.HowToDermaWand.com pour voir des vidéos d’instruction et 
recevoir des conseils.
Ou envoyez-nous un e-mail à customerservice@ictvbrands.com pour poser
toutes vos questions. Nous vous enverrons des conseils utiles pour être sûr
que vous profitiez au maximum de votre DermaWand® Pro comme des 
millions de femmes autour du monde.
Vous voulez quand même renvoyer votre DermaWand® Pro ?
Contactez notre l’équipe de notre Service Clientèle à
customerservice@ictvbrands.com ou au 888-998-4713 pour obtenir des
instructions / une autorisation de retour.


