
LIMITE DE RESPONSABILITÉ
La responsabilité se limite au prix d’achat de ce produit. Supertek Canada Inc. ne sera en aucun cas 

responsable pour tout dommage direct ou indirect ou de toute garantie implicite. 

Appareil d’exfoliation faciale lumineux

• EXFOLIE • ÉLIMINE • ADOUCIT

TÊTES DE RECHANGE INCLUSES

TM

• Laissez le capuchon sur le Dermaplane GLŌ lorsque vous le manipulez. 
Enlevez le capuchon lorsque vous être prêt à utiliser l’appareil. 

• Pour obtenir des résultats optimaux, jetez la tête Dermaplane GLŌ après 
chaque utilisation. 

• Assurez-vous d’éteindre l’appareil après utilisation.

• N’immergez pas l’appareil dans l’eau ni dans aucun autre liquide.

• Rangez l’appareil dans un endroit sec et sécuritaire.

SOIN ET ENTRETIEN

•  N’UTILISEZ PAS Flawless Dermaplane GLŌ sur une zone du corps pour 
laquelle il n’a pas été conçu (lèvres, nez et directement sur les paupières). 
Flawless Dermaplane GLŌ a été conçu pour être utilisé seulement sur le 
front, au-dessus des sourcils, sur les joues, au-dessus de la lèvre supérieure et 
sur le menton.

• N’UTILISEZ PAS Flawless Dermaplane GLŌ sur une peau sèche, acnéique, brûlée 
par le soleil ou si vous sou�rez de psoriasis, d’eczéma, de diabète ou de troubles 
hémorragiques ou sur une peau qui a été traitée médicalement. Cessez d’utiliser 
l’appareil si la peau devient irritée.

• N’UTILISEZ PAS l’appareil sur les grains de beauté, les plaies et les lésions.

• NE RINCEZ PAS le manche ni l’unité sous l’eau et ne l’immergez pas dans un 
liquide.

• NE JETEZ PAS la pile dans un feu car elle pourrait exploser.

• Éliminez les piles usagées selon les règlements locaux applicables.

• Flawless Dermaplane GLŌ n’a pas été conçu pour les personnes de 12 ans ou 
moins.

AVERTISSEMENTS

www.FlawlessBeaute.ca

•  Enfoncez le haut du manche 
dans le haut de la nouvelle tête 
(image 7C).

•  Faites basculer le manche vers 
l’arrière en vous assurant de 
l’enfoncer jusqu’à ce que la 
nouvelle tête s’enclenche 
(image 7D).

•  L’appareil est maintenant prêt à 
être utilisé (image 7E).

NOTE : N’UTILISEZ PAS une tête 
qui semble endommagée. 

•  Assurez-vous que la lumière de 
l’appareil soit éteinte.

•  Retirez la tête en glissant le 
bouton d’éjection vers le bas 
(image 6)

• Jetez la tête usagée.

•  Tenez bien le plateau d’une 
main et prenez le manche avec 
l’autre main.

•  Tenez le haut du manche 
au-dessus d’une nouvelle tête 
(image 7A).

• Orientez le haut du manche sur 
le haut d’une nouvelle tête 
(image 7B).
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Pour obtenir des articles ou accessoires Flawless additionnels, des vidéos sur 
l’utilisation et pour enregistrer votre produit, visitez le www.FlawlessBeaute.ca
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Facial Massage and Contouring Kit Appareil d’exfoliation faciale lumineux

 Haut du 
manche
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•  Enfoncez le haut du manche 
dans le haut de la nouvelle tête 
(image 7C).

•  Faites basculer le manche vers 
l’arrière en vous assurant de 
l’enfoncer jusqu’à ce que la 
nouvelle tête s’enclenche 
(image 7D).

•  L’appareil est maintenant prêt à 
être utilisé (image 7E).

NOTE : N’UTILISEZ PAS une tête 
qui semble endommagée. 

•  Assurez-vous que la lumière de 
l’appareil soit éteinte.

•  Retirez la tête en glissant le 
bouton d’éjection vers le bas 
(image 6)

• Jetez la tête usagée.

•  Tenez bien le plateau d’une 
main et prenez le manche avec 
l’autre main.

•  Tenez le haut du manche 
au-dessus d’une nouvelle tête 
(image 7A).

• Orientez le haut du manche sur 
le haut d’une nouvelle tête 
(image 7B).

Image 7C

Image 7D

Image 7E
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Bouton d’éjection
de la tête

Bouton ON/OFF
(marche/arrêt)
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Capuchon du compartiment de la pile
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Pile AAA

Plateau avec 6 têtes
de rechange
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Le Flawless Dermaplane GLŌ est livré prêt à être utilisé.
L’appareil est recommandé pour exfolier/épiler les poils sur le front, au-dessus 
des sourcils, sur les joues, au-dessus de la lèvre supérieure et sur le menton. 

 

INSERTION/REMPLACEMENT DE LA PILE 
•  Tirez doucement sur le capuchon
 du compartiment (image 1).

•  Insérez une pile AAA dans
 le compartiment en vous assurant 
 que le pôle (+) est vers le haut de 
 l’unité.

•  Remettez le capuchon.

•  Répétez les étapes pour 
 le remplacement de la pile. 

Pour commencer
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
•  Faites un test sur une zone discrète.
•  Cessez immédiatement d’utiliser l’appareil en cas de réaction
 allergique ou de sensibilité.

•  Enfoncez le haut du manche 
dans le haut de la nouvelle tête 
(image 7C).

•  Faites basculer le manche vers 
l’arrière en vous assurant de 
l’enfoncer jusqu’à ce que la 
nouvelle tête s’enclenche 
(image 7D).

•  L’appareil est maintenant prêt à 
être utilisé (image 7E).

NOTE : N’UTILISEZ PAS une tête 
qui semble endommagée. 

•  Assurez-vous que la lumière de 
l’appareil soit éteinte.

•  Retirez la tête en glissant le 
bouton d’éjection vers le bas 
(image 6)

• Jetez la tête usagée.

•  Tenez bien le plateau d’une 
main et prenez le manche avec 
l’autre main.

•  Tenez le haut du manche 
au-dessus d’une nouvelle tête 
(image 7A).

• Orientez le haut du manche sur 
le haut d’une nouvelle tête 
(image 7B).

TÊTES DE REMPLACEMENT

Image 6

Image 7A

Utilisez une nouvelle tête Dermaplane GLŌ à chaque traitement. 

Image 7B

Image 1
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Bouton d’éjection

Image 5
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 ON 
Button

USAGE À SEC SEULEMENT
Il est recommandé d’utiliser le
Dermaplane Glo le soir avant d’aller 
au lit pour que la peau puisse 
récupérer.

Assurez-vous de laisser passer 1 à 2 
semaines entre les traitements. 

• Sélectionnez une nouvelle tête 
Dermaplane propre à chaque 

 utilisation.

• Tenez Dermaplane d’une main puis 
glissez doucement le capuchon avec 
l’autre main (image 2). 

• Enfoncez le bouton ON (marche) 
pour illuminer la zone (image 3).

• Pour obtenir des résultats optimaux, 
tirez la peau avec votre main libre 
puis tenez Dermaplane à un angle de 
450 avec l’autre main. 

• Passez Dermaplane en donnant de 
petits coups et en e�eurant douce-
ment la peau en commençant par la 
ligne des cheveux et en allant vers 
l’intérieur tout en suivant les 
contours du visage (image 4).

• NE PRESSEZ PAS la tête sur la peau. 
Ne jamais exercer de pression. 
Lorsque vous utilisez l’appareil, vous 
ne devez passer qu’UNE SEULE fois 
sur chaque zone. 

MODE D’EMPLOI

CONSEILS DE PRO
Après avoir utilisé le Dermaplane GLŌ, laissez reposer votre peau.

Évitez d’appliquer crème et maquillage pendant plusieurs heures.

APRÈS UTILISATION
•  Laissez la peau respirer pendant plusieurs heures avant d’appliquer une 

lotion, un sérum ou du maquillage.

•  Il n’est PAS recommandé d’appliquer du maquillage immédiatement après 
l’utilisation du Dermaplane GLŌ. 

•  Ne vous faites pas bronzer immédiatement après l’utilisation du          
Dermaplane GLŌ.

Note:  Après avoir utilisé le Dermaplane GLŌ, la peau sera peut-être 
légèrement rose ou rouge. C’est normal après le traitement et ça 
disparaîtra en quelques heures.

Si la rougeur ou une sensation de brûlure augmente avec le temps, 
cessez d’utiliser l’appareil. 

Image 2

Image 4

Image 5

•  Il est recommandé d’utiliser le 
 Dermaplane GLŌ tel qu’illustré  

 (image 5).

•  Enfoncez le haut du manche 
dans le haut de la nouvelle tête 
(image 7C).

•  Faites basculer le manche vers 
l’arrière en vous assurant de 
l’enfoncer jusqu’à ce que la 
nouvelle tête s’enclenche 
(image 7D).

•  L’appareil est maintenant prêt à 
être utilisé (image 7E).

NOTE : N’UTILISEZ PAS une tête 
qui semble endommagée. 

•  Assurez-vous que la lumière de 
l’appareil soit éteinte.

•  Retirez la tête en glissant le 
bouton d’éjection vers le bas 
(image 6)

• Jetez la tête usagée.

•  Tenez bien le plateau d’une 
main et prenez le manche avec 
l’autre main.

•  Tenez le haut du manche 
au-dessus d’une nouvelle tête 
(image 7A).

• Orientez le haut du manche sur 
le haut d’une nouvelle tête 
(image 7B).

Image 3

Bouton ON\OFF 
(marche/arrêt)
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