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                        CETTE SENSATION DE PICOTEMENT
Accordez-vous quelques jours pour vous y habituer! La sensation de
picotement produite par le Derma Stim est unique. Elle signifie que
le Derma Stim fait son travail! Il stimule votre derme et rajeunit
l’apparence de votre peau. Débutez par le réglage no 1 et
augmentez graduellement au cours des premiers jours.

PROCÉDEZ À LA LECTURE DU GUIDE DE BEAUTÉ ET AU
VISIONNEMENT DU DVD DE DÉPART. Usez de patience! Les
résultats pourraient prendre jusqu’à une semaine avant d’apparaître
dans tout leur éclat. Poursuivez les séances et vous serez éblouie.

                             OH, CETTE DRÔLE D’ODEUR
C’est l’odeur naturelle liée à la stimulation de votre épiderme grâce
à la radiofréquence.

                          AMPOULES BRISÉES
L’ampoule de verre n’est pas couverte par la garantie de produit
Derma Stim. Remettez le capuchon de sécurité sur l’ampoule après
chaque utilisation. Prenez garde de ne pas laisser tomber le
Derma Stim, car l’ampoule pourrait se briser.

AMPOULE
(Embout raffermissant)

ROULETTE
DE RÉGLAGE

CAPUCHON
DE SÉCURITÉ

*Retirez le capuchon de sécurité avant l’emploi.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT UTILISER LE PRODUIT À FAIBLE
INTENSITÉ, LES PREMIERS JOURS

Consult instructions for use.
Consulter les instructions d'utilisation

Warning - Electricity.
Avertissement-électricité

Indoor use only.
Utilisation en intérieur uniquement

Keep dry
Garder au sec.

AVERTISSEMENT  NE PAS UTILISER LE PRODUIT
• Si vous avez une pathologie cardiaque ou une pathologie qui pourrait interférer avec l’utilisation du
 produit et/ou des symptômes découverts lors d’un examen exploratoire
• Si vous êtes diabétique (avec ou sans utilisation d’insuline) ou si vous êtes en soin pour cette maladie
• Si vous avez un problème de thyroïde (vous pouvez utilisez le produit si vous êtes soigné depuis au  
  moins 6 mois et si votre état est stabilisé)
• Si vous avez un pacemaker
• Si vous êtes (ou pensez être) enceinte ou si vous allaitez
• Si votre peau n’est pas saine ou si vous avez une hypersensibilité cutanée : dermatose, irritation, 
 cicatrice, dermatoheliosis (niveau 3 à 4), zones érythémateuses (couperose, capillaires éclatés,   
 cicatrices inflammatoires, angiomes) acné.
• Si vous avez une peau sensible ou réactive
• Si vous avez subi une intervention chirurgicale dépassant une heure au cours des six derniers mois.
• Si vous avez suivi un traitement à base de DHEA ou à base d’hormones durant les 6 derniers mois

• Si vous avez subi un lifting au cours des 5 dernières années
• Si vous avez eu recours à des techniques tel que : peeling chimique, abrasion du derme, laser, lampe à  
  pulsations etc. au cours des 12 derniers mois.
• Si vous avez fait des injections de produits anti rides (collagène, acide hyaluronic, toxine botulique etc.)  
  au cours des 12 derniers mois.
• Si vous avez appliqué des produits ayant une action antirides/affermissant (Acide Rétinoïque, du rétinol,  
  un retinaldehyde, A.H.A etc.) au cours de la semaine précédente

• Chaleur immédiate localisée sur les joues, de courte durée (quelques minutes) et disparition spontanée 
• Sensation de brûlure associée à des démangeaisons sur le visage, d'intensité légère, de courte durée  
  et disparition spontanée 
• Autres signes avec effet retardé: 
 - Tiraillements, localisés sur les joues et le contour de la bouche, d'intensité légère, peuvent durer  
      pendant une journée mais disparaissent spontanément. 
 - Démangeaisons et érythèmes localisés sur la zone de traitement, d'intensité modérée, peuvent  
      apparaître pendant la nuit durant quelques minutes. 

Dans tous les cas, si vous ressentez un quelconque effet, ne reprenez pas le traitement
tant que les symptômes sont encore présents. Normalement, 1 jour d’arrêt devrait suffire. 

IMPORTANT VOUS POUVEZ RESSENTIR LES
EFFETS SUIVANTS
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 Model             Voltage          Frequency
modèle            tension          fréquence

Derma Stim       220-240V        50/60Hz 3W
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Constatez les résultats par vous-même...
Après avoir utilisé le Derma Stim deux fois par

jour pendant quelques semaines!

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 Derma Stim                                  Après Derma Stim

VOUS ADOREREZ LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES
DE VOTRE NOUVEAU DERMA STIM!

CONSEILS UTILES

• Cessez l’emploi si vous constatez une desquamation excessive. Si vous constatez
 une desquamation modérée, il se peut que vous utilisiez votre Derma Stim à un
 réglage trop élevé et pendant trop longtemps. Si vous constatez une sensation de
 sécheresse, appliquez une quantité plus généreuse de votre hydratant préféré
 après l’emploi du Derma Stim. Si la sécheresse persiste, cessez l’emploi.

• Nous vous déconseillons d’utiliser des produits à haute concentration d’acides
 a-hydroxylés (AHA), d’acide glycolique ou tout autre produit abrasif.

• Si vous constatez de légères rougeurs après l’emploi du Derma Stim...c’est parfait!
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VISAGE :  Appliquez le traitement Pre-Face
ou une lotion hydratante et balayez votre visage
avec le Derma Stim de 3 à 5 minutes, en
mouvements linéaires ou circulaires. Chaque
ride profonde nécessite de 30 à 40 secondes
supplémentaires de traitement ciblé. Patience,
les rides et ridules nécessitent plus de temps.
Assurez-vous de garder le Derma Stim
en continuel mouvement sur votre visage.

L’USAGE QUOTIDIEN ATTÉNUE LES RIDES
ET RAVIVE LE TEINT TERNE ET FATIGUÉ

ZONES SPÉCIALES ET EXERCICES FACIAUX
Une fois le traitement général Derma Stim terminé,
répétez les étapes suivantes au minimum 3 à 4
fois par semaine afin de cibler certaines zones.

LÈVRES :  Appliquez un baume ou un repulpant sur vos lèvres et un hydratant
sur les rides verticales, au besoin. Comme cette zone est très sensible,
commencez par un réglage bas (1 à 3). Glissez doucement le Derma Stim
au-dessus de vos lèvres, comme si vous appliquiez du rouge à lèvres. Pour
des lèvres pulpeuses, répétez ce mouvement durant 60 secondes au minimum.
Pour atténuer les rides verticales de la lèvre supérieure, appliquez un hydratant
et glissez doucement le Derma Stim vers le haut en débutant à la base de
chaque ride.

DÉCHARGE : Derma Stim ne prétend en aucune manière avoir le
pouvoir de diagnostiquer, d’atténuer, de traiter ou de corriger une
quelconque maladie ou affection cutanée. Le Derma Stim est
réservé à des fins esthétiques ou de détente.

YEUX FABULEUX :  Après avoir appliqué le
traitement Pre-Face, une crème contour des
yeux ou un hydratant, faites glisser le Derma Stim
(faible réglage) du coin extérieur de l’oeil jusqu’à
l’arête du nez. Suivez le contour de l’orbite. 

NE PAS UTILISER SUR LA PAUPIÈRE OU
À L’INTÉRIEUR DE L’OEIL. En effectuant le
mouvement vers l’intérieur avec l’ampoule,soulevez le
sourcil lorsque vous atteignez son centre (vous devrez
appuyer plus fort pour soulever). Maintenez fermement
le sourcil en haut pendant 5 secondes. Répétez ce
processus pour les deux autres zones, c’est-à-dire
près du nez et à l’autre extrémité de l’oeil. Répétez le
mouvement vers le haut et la pression pendant 5
secondes, 3 fois par zone, et toujours à partir du centre de l’oeil. En soulevant
la peau avec l’ampoule, tentez de redresser la peau au-dessous du sourcil en
l’amenant le plus haut possible au-dessus de l’os de l’orbite. Maintenez
fermement durant 5 secondes. Si la peau au-dessus de votre oeil est très
tombante, maintenez durant 10 secondes.

Une fois cet exercice terminé, comparez votre oeil avec celui sur lequel vous
n’avez pas encore utilisé le Derma Stim. L’effet « lifting » dure plusieurs heures.
Pour un effet rajeunissant éclair, vous pouvez répéter ce processus à
n’importe quel moment en toute sécurité.

PORES DILATÉS :  Après avoir nettoyé votre peau et
appliqué un hydratant, passez le Derma Stim sur toute
la zone où vos pores sont dilatés. Choisissez un réglage
élevé et balayez la zone durant 30 secondes. Répétez
chaque jour jusqu’à ce que l’apparence de votre peau
soit améliorée.



COU ET MENTON :  Appliquez le traitement Pre-Face. Sélectionnez un réglage
moyen à élevé, en fonction de votre niveau de confort. Pour le cou et le menton,
plus le réglage est élevé, plus vite vous verrez des résultats.

À partir du bas du cou, faites glisser le Derma Stim lentement vers le menton.
Positionnez-le ensuite à la base du cou et complétez un mouvement en V.
Répétez de 6 à 8 fois.

Positionnez le Derma Stim
au-dessous du menton, en plein
centre. Faites glisser le long de la
mâchoire jusqu’au lobe de l’oreille.
Maintenez la position finale durant
3 secondes avant de relâcher.
Répétez de 6 à 8 fois de chaque côté.

• •

MENTON ET JOUES :  Appliquez
d’abord le traitement Pre-Face ou
un hydratant, puis positionnez le
Derma Stim au centre du menton.
Doucement et lentement, faites glisser
le Derma Stim le long de la mâchoire
vers le lobe de l’oreille. Maintenez la
position finale (sous le lobe de l’oreille)  

durant 3 secondes. Relâchez. Toujours à partir du centre du
menton, faites glisser le Derma Stim sur la mâchoire jusqu’au
coin de la bouche. Maintenez la position finale (coin de la
bouche) durant 3 secondes avant de relâcher. Toujours à
partir du centre du menton, faites glisser le Derma Stim sur
la mâchoire jusqu’au coin du nez. Maintenez la position finale
(coin du nez) durant 3 secondes avant de relâcher. Répétez
de 5 à 6 fois de chaque côté du nez.
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PLIS, RIDES ET RIDULES :  Avec l’ampoule du
Derma Stim, tracez doucement la ligne de l’os sous
votre oeil, du coin extérieur vers le nez. En suivant
toujours la ligne de l’os, continuez le mouvement
au-dessus de la paupière jusqu’à l’extérieur de votre
oeil. Répétez ce mouvement de 5 à 6 fois par oeil.

REMARQUE SPÉCIALE :  La peau de la zone au-dessous des yeux est
fragile. Assurez-vous d’appliquer d’abord le traitement Pre-Face, un hydratant
ou une crème contour des yeux et sélectionnez un réglage entre 1 et 3. Le
niveau de stimulation est suffisant pour la zone au-dessous des yeux.

SOURCILS ET FRONT :  Après avoir appliqué le
traitement Pre-Face ou un hydratant, glissez
lentement et doucement le Derma Stim vers le haut
du front, à partir de l’extrémité intérieure du sourcil.
Maintenez la position finale (haut du front) durant 3
secondes avant de relâcher. 

Répétez le mouvement à
partir du centre du sourcil
et à partir de l’extrémité
extérieure. Répétez cet
exercice de 5 à 6 fois
par oeil.

Vous constaterez
instantanément que vos
sourcils semblent se
redresser et que votre
regard retrouve sa vivacité.



-3-

ÉTAPE 1 : Avant chaque traitement, assurez-vous de bien nettoyer
                  votre visage avec votre nettoyant favori et rincez à l’eau tiède.

ÉTAPE 2 : Épongez votre visage afin qu’il soit entièrement sec.

ÉTAPE 3 : Avec vos doigts propres, appliquez le traitement Pre-Face
                  ou votre hydratant favori (pas plus qu’une pièce de cinq cents)
                  en une fine couche recouvrant votre visage. Usez de
                  délicatesse lorsque vous appliquez l’hydratant ou la crème
                  contour des yeux sur la zone sensible autour des yeux.

ÉTAPE 4 : Lors de la première utilisation, réglez le Derma Stim à 1.
                  Assurez-vous de retirer d’abord le capuchon de l’ampoule.
                  Faites un test préalable sur le dos de votre main. Si votre
                  Derma Stim n’a jamais été utilisé, ou s’il n’a pas été utilisé
                  depuis plusieurs jours, l’ampoule pourrait prendre jusqu’à
                  une minute avant de s’allumer.

ÉTAPE 5 : CETTE SENSATION UNIQUE! Appuyez l’ampoule contre
                  votre visage (n’oubliez pas de retirer le capuchon) et profitez
                  de la sensation unique du Derma Stim. Continuez au réglage
                  le plus bas durant les premiers jours afin de vous habituer à
                  la sensation. Lorsque l’intensité de la stimulation vous
                  semblera plus faible (léger picotement), vous pourrez passer
                  au prochain niveau. Augmentez graduellement l’intensité en
                  sélectionnant le réglage correspondant au maximum de votre
                  zone de confort. Le Derma Stim est efficace à tous les
                  réglages, celui qui vous convient dépend de la sensibilité de
                  votre peau.

ÉTAPE 6 : Balayez l’ensemble de votre visage avec le Derma Stim.

ÉTAPE 7 :  Une fois le balayage général terminé, passez aux exercices
                  de redressement qui figurent dans ce guide. Plus vous faites
                   d’exercices quotidiens, plus vite vous verrez votre visage rajeunir.

UTILISEZ LE Derma Stim DEUX FOIS PAR JOUR
Effectuez les étapes quotidiennes suivantes durant 3 minutes, matin et soir.

ROUGEURS CUTANÉES : Il est très IMPORTANT de bien nettoyer
votre visage et d’appliquer le traitement Pre-Face ou un hydratant
doux AVANT chaque utilisation du Derma Stim, matin et soir. En
cas de rougeurs, cessez l’utilisation du Derma Stim pendant quelques
jours ou jusqu’à ce que les rougeurs aient disparu. Lorsque vous
recommencez à l’utiliser, assurez-vous de sélectionner un réglage
faible et d’appliquer le traitement Pre-Face AVANT de procéder au
balayage général et aux exercices Derma Stim. N’oubliez pas
d’appliquer le traitement Hydra Infusion et le Skin Mist ou la lotion
hydratante de votre choix après chaque utilisation du Derma Stim.
(REMARQUE : Si vous constatez des rougeurs excessives ou
de l’enflure, cessez d’utiliser l’appareil.) 

                                          ATTENTION : 
               Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec
               vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective
               pour ce type de produit est mis en place par les communes,
               vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin
d’en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques
et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses qui
ont des effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine et
doivent être recyclés. Le symbole ci-contre indique que les
équipements électriques et électroniques font l’objet d’une collecte
sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d’une croix.

Distbrué par:
Novellia Europe 

sprl, 16, Place de l’Université,
1348 Louvain-La-Neuve,

Belgique
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