
Features:
• 2 Long Precision Blades
• 2 Short Precision Blades
• Ridged Safety Guard 
• Comfort Grip Handle
• 2 Caps 

How to Use:
Flawless Dermaplane is recommended for 
exfoliation and hair removal on chin, 
forehead, cheeks and above the upper brow 
and upper lip area.
1. To begin, thoroughly wash and dry your 

face. The Flawless Dermaplane is for dry 
use only.

2. Select a clean Flawless Dermaplane for 
each use. Depending on the area, choose 
either the Long Precision Blade for larger 
areas, or the Short Precision Blade for 
smaller areas.

• Do not use on skin that is experiencing any irritation including 
dryness, acne, sunburn, psoriasis, eczema, diabetes, circulatory 
or bleeding disorders.

• Avoid lips, nose, ears and eyes.
• Do not use if you have had a recent facial procedure.
• Not to be used for elimination of scars or tattoo removal.
• Never slide along the skin in the same direction as blade or it 

could cut the skin (See Images Above).

Warning:

TM

3. For best results, hold skin taught and blade at a 45° angle. Use short, feathery 
strokes and gently skim across skin. Do NOT press the Flawless Dermaplane down 
into the skin. No pressure should be used (See Images 
on Back). Only pass over the same area once during each use.

4. For tips and tricks and how-to-videos, please visit www.FlawlessProducts.ca

Flawless Dermaplane is to be used only ONCE a week.
Flawless Dermaplane should be used at night.

After Use:
1. If skin is sensitive after use, 

cleanse your face with a 
gentle, non-acid cleanser.

NO YES

2. Do not use lotion or make-up 
immediately after using your 
Flawless Dermaplane. Wait 
overnight before applying, to 
avoid clogging pores. 
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Caractéristiques :
• 2 longues lames de précision
• 2 petites lames de précision
• Protecteur rainuré sécuritaire
• Manche confortable
• 2 capuchons

Mode d’emploi :
1. Le Flawless Dermaplane est recommandé 

pour l’exfoliation et l’épilation du menton, du 
front, des joues, au-dessus des sourcils et en 
haut de la lèvre supérieure.

2. Lavez et essuyez votre visage. Le Flawless 
Dermaplane doit être utilisé sur une peau bien 
sèche. Sélectionnez un Flawless Dermaplane 
propre : Utilisez la longue lame de précision 
pour les zones plus larges et la petite lame de 
précision pour les plus petites zones.

3. Afin d’obtenir des résultats optimaux, tendez la peau et exécutez de légers 
mouvements en douceur à un angle de 45˚. N’APPUYEZ PAS le Flawless Dermaplane 
sur la peau. N’exercez aucune pression (voir l’image au verso). Ne passez le 
Dermaplane qu’une seule fois sur chaque zone.

4. Pour des trucs, astuces et vidéos explicatifs, s.v.p. visitez www.FlawlessBeaute.ca

• N’utilisez pas le Flawless Dermaplane si vous souffrez d’irritation, de 
sécheresse cutanée, d’acné, de coup de soleil, de psoriasis, d’eczéma, 
de diabète ou de problèmes de circulation ou de saignement.

• Évitez la zone des lèvres, du nez, des oreilles et des yeux.
• N’utilisez pas le Flawless Dermaplane si vous avez eu récemment des 

traitements pour le visage. 
• N’utilisez pas le Flawless Dermaplane pour effacer les cicatrices et les 

tatouages.
• Ne faites jamais glisser le Flawless Dermaplane dans le sens de la lame 

afin d’éviter de vous couper (voir les images ci-dessus).

AVERTISSEMENTS :

MC

Flawless Dermaplane ne doit être utilisé qu’UNE fois par semaine.
Flawless Dermaplane devrait être utilisé le soir.

Après utilisation :
1. Si, après l’utilisation, la peau 

est sensible, nettoyez-la avec 
un nettoyant doux et non 
acide.

NON OUI

2. N’appliquez pas de lotion ni de 
maquillage après avoir utilisé votre 
Flawless Dermaplane. Attendez une 
nuit avant d’appliquer quoi que ce 
soit afin d’éviter d’obstruer les pores
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