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CHER  CLIENT,
CHER  CLIENT, Le  processus  de  traitement  correct  et  son  application  ne  sont  garantis  qu'en  utilisant  des  

accessoires  d'origine  certifiés.

gels,  sérums,  pigments)  car  ceux-ci  peuvent  provoquer  des  effets  secondaires  et/ou  
endommager  l'accessoire

Ce  mode  d'emploi  traite  de  la  technologie  et  de  l'étendue  des  fonctions  du  NeedlingPen  
MEDICAL  CONTROL  et  de  ses  accessoires  spécifiques.  Il  contient  des  informations  
importantes  pour  une  installation,  une  utilisation  et  un  entretien  sûrs  de  l'appareil  et  
pour  son  utilisation  prévue.  Ce  manuel  se  limite  à  toutes  les  informations  essentielles  
pour  une  utilisation  sûre  de  l'appareil.

Ne  pas  utiliser  de  produits  non  spécifiques  et  non  testés  (crèmes,  émulsions,

Le  microneedling  médical  est  réalisé  à  l'aide  de  la  pièce  à  main  à  laquelle  est  fixé  
un  module  d'aiguille  stérile  à  usage  unique.  Ce  module  d'aiguilles  est  composé  
de  petits  applicateurs  pointus  (longueur  maximale  2,5  mm)  qui  provoquent  une  
micro-perforation  de  la  peau  et,  en  stimulant  l'épiderme  et  le  derme,  assurent  un  fort  
renouvellement  mécanique  cutané  (induction  de  collagène).  Ensuite,  la  peau  paraît  
plus  éclatante  et  plus  ferme.

MANUEL
INTRODUCTION  ET  INFORMATIONS  À  CE  SUJET

ATTENTION!

(cartouches  d'aiguilles)  sont  utilisées  pour  effectuer  les  traitements  suivants :

Merci  d'avoir  acheté  le  DERMIDA®  MEDICAL  CONTROL  et  de  la  confiance  que  

vous  nous  accordez.

•  Microdermabrasion

La  microdermabrasion  est  réalisée  à  l'aide  de  la  pièce  à  main  sur  laquelle  est  

fixée  une  cartouche  stérile  à  usage  unique.  Il  se  compose  de  130  petits  micro-
applicateurs  pointus  (longueur  maximale  0,1  mm)  qui  créent  un  effet  peeling  homogène  
pour  stimuler  le  renouvellement  cutané  et  le  nettoyage  en  profondeur,  en  éliminant  
les  cellules  mortes  de  la  peau.

Le  MEDICAL  CONTROL  peut  être  équipé  de  divers  accessoires

•  Microneedling  médical

L'appareil  que  vous  avez  acheté  vous  permet  de  travailler  en  deux  modes :  en  mode  
sans  fil  grâce  à  la  batterie  au  lithium  intégrée  ou  en  mode  alimenté  par  un  cordon.

1.  INTRODUCTION  ET  INFORMATIONS  SUR  CE  MANUEL.



2.  CONSIGNES  DE  SÉCURITÉ  IMPORTANTES.
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.  3  PRÉCAUTIONS  IMPORTANTES  POUR  2  LA  SANTÉ  ET  LA  SÉCURITÉ2.1  CONSIGNES  GÉNÉRALES  DE  SÉCURITÉ

2.2  AVIS  DE  SÉCURITÉ  SPÉCIFIQUES  AU  PRODUIT

,

•  Assurez-vous  d'indiquer  au  client  que  le  contact

•  Autres  situations  irritantes  telles  que  les  visites  à  la  piscine  et  au  sauna,  le  peeling  ablatif  ou  chimique  

et  l'épilation  des  personnes  traitées

•  Si  le  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  n'est  pas  utilisé  ou

ou  transport,  stocker  dans  un  endroit  accessible.

•  N'utilisez  pas  l'alimentation  220  V  CA  car  cela  pourrait  provoquer  un  incendie  ou  un  
dysfonctionnement.

•  Utiliser  un  nouveau  module  d'aiguilles  dans  un  emballage  stérile  pour  chaque  client.  Avant  le  traitement,  
vérifiez  que  le

•  Les  données  techniques  données  dans  ce  manuel

nettoyer  avec  un  détergent  doux  et  un  désinfectant.

•  La  pièce  à  main  pendant  l'utilisation  par  un  couvercle  de  pièce  à  main

les  accessoires  et  tous  les  câbles  des  pièces  à  main  sont  en  bon  état.

à  envoyer  à  un  revendeur  agréé  pour  inspection  à  des  intervalles  modérés  de  24  mois.

ce  type  d'application  a  été  testé.

Le  microneedling  médical  nécessite  des  précautions  particulières  de  santé  et  de  sécurité,  comme  indiqué  dans  
la  liste,  et  ne  doit  être  effectué  que  par  une  personne  dûment  formée,  conformément  aux  réglementations  et  lois  
en  vigueur  dans  les  différents  pays.

Les  taches  doivent  être  évitées  pendant  les  deux  à  trois  premiers  jours  suivant  le  traitement.

éliminer  conformément  à  la  réglementation  en  vigueur.

La  microdermabrasion  nécessite  des  précautions  particulières  pour  la

•  Les  cartouches  usagées  ou  défectueuses  et  leur  emballage

les  modules  d'aiguilles  ou  autre  chose

respecter  et  respecter  les  conditions  de  fonctionnement,  de  transport  et  de  stockage

l'emballage  n'est  pas  endommagé  et  que  la  date  de  péremption  n'est  pas  dépassée.  Le  numéro  
de  lot  des  modules  d'aiguilles  utilisés

Vous  pouvez  obtenir  des  résultats  idéaux  avec  la  procédure  de  traitement  du  
système  d'aiguilletage  matriciel.

•  La  pièce  à  main  périodiquement  pour  la  contamination  visible

•  N'utilisez  que  des  accessoires  et  des  pièces  de  rechange  d'origine.

•  Les  modules  d'aiguilles  sont  des  produits  jetables  stériles  (consommables)  et

•  Lisez  attentivement  et  entièrement  ces  instructions  d'utilisation.

•  Les  enfants  doivent  être  surveillés  et  ne  sont  pas  autorisés  à  utiliser  l'aiguilletage

•  Suivez  toutes  les  étapes  pour  désinfecter  l'appareil  avant  le  traitement.

•  Assurez-vous  que  les  modules  d'aiguille  ne  sont  jamais  en  contact  avec  des  objets  contaminés,  tels  que  
par  ex.  B.  les  vêtements  entrent  en  contact.  Les  modules  d'aiguilles  contaminés  ne  doivent  pas  être  utilisés  
et  doivent  être  éliminés  immédiatement

•  Respectez  les  règles  de  sécurité.  Maintenir  le  lieu  de  travail  hygiéniquement  propre

film  de  protection  sont  couverts.  La  pièce  à  main  doit  être  avant  de  mettre

pénétration.

•  Le  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  pour  le  contrôle  à  un

notez  la  carte  client  correspondante  afin  d'éviter  tout  problème

•  Utilisez  uniquement  des  préparations  topiques  et  stériles  pour  le  traitement

Chèque.

ne  peut  être  utilisé  qu'une  seule  fois.

•  Ce  manuel  est  destiné  à  toutes  les  personnes  qui  utilisent  le

Play  Pen  CONTRÔLE  MÉDICAL.

•  Porter  des  gants  jetables  en  nitrile  ou  en  latex,  un  masque  de  protection  des  yeux  et  des  lèvres,  un  
bonnet  et  une  blouse  jetables  avant  de  commencer  le  traitement  et  pendant  toutes  les  opérations.

•  Pendant  l'utilisation,  la  pièce  à  main  doit  être  entièrement  recouverte  d'un

et  assurer  un  éclairage  adéquat.

des  modules  d'aiguilles  sont  recouverts  d'un  film  protecteur.

•  Évitez  les  sources  d'interférences  en  étant  à  proximité  du  NeedlingPen  MEDICAL

à  éviter  avec  la  peau  fraîchement  traitée.  Les  zones  cutanées  fraîchement  traitées  doivent  être  

protégées  de  la  contamination  et  des  rayons  UV.

Envoyez-le  à  votre  revendeur  s'il  est  endommagé,  s'il  ne  fonctionne  pas  normalement  ou  si  du  
liquide  a  pénétré  dans  l'appareil  ou  la  pièce  à  main.

•  Remettez  ce  mode  d'emploi  à  chaque  transfert  de  propriété  du  NeedlelingPen  MEDICAL  
CONTROL.

•  Tenez  toujours  fermement  la  pièce  à  main  avant  de  la  mettre  en  marche  ou  de  la  placer  sur  l'étagère.  Si  
une  pièce  à  main  non  sécurisée  est  allumée,  elle  peut  bouger  en  raison  des  vibrations  et  provoquer  des  
blessures.

protection

signaler  les  fabricants.

•  Ne  modifiez  jamais  les  accessoires  du  NeedlingPen  
MEDICAL  CONTROL.

Utiliser,  nettoyer,  désinfecter  et  conserver  le  NeedlelingPen  MEDICAL  CONTROL

entièrement  chargée,  débranchez-la  de  l'alimentation  électrique  et  rangez-la  dans  le  support  de  la  
pièce  à  main  pour  éviter  que  l'appareil  ne  roule  ou  ne  tombe.

•  Assurez-vous  qu'aucun  liquide  ne  pénètre  dans  la  pièce  à  main  ou  le  bloc  d'alimentation

•  La  zone  cutanée  du  patient  avant  le  traitement  avec

CONTROLS  aucun  appareil  mobile  n'est  utilisé.

•  N'utilisez  le  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  que  si  l'appareil  est

•  Nous  vous  recommandons  d'utiliser  en  règle  générale  le  NeedlelingPen  MEDICAL  CONTROL

Santé  et  sécurité  qui  sont  inclus  dans  la  liste.

est  endommagé,  dans  un  conteneur  spécial  selon  la  réglementation  en  vigueur  dans  votre  pays



2.  CONSIGNES  DE  SÉCURITÉ  IMPORTANTES.

98ème

1  CONTRE-INDICATIONS  AUX  MICRONEEDLING  ET
MICRODERMABRASION :
.2

2.6  UTILISATION  PRÉVUE,  POUR  -
DOMAINE  D'APPLICATION  ET  UTILISATION  CORRECTE

4 .

2.4.2  RÉACTIONS  INDÉSIRABLES

2.6.2  CHAMP  D'APPLICATION

2.6.1  UTILISATION  PRÉVUE

2.4  CONTRE-INDICATIONS  ET  EFFETS  SECONDAIRES 2 .  5  QUALIFICATIONS  DE  L'UTILISATEUR  REQUISES

•  Traitement  des  cicatrices,  des  cicatrices  d'acné  et  des  vergetures

•  Les  personnes  de  moins  de  18  ans  sans  consentement  parental  ou  tuteur.

•  Gêne  le  premier  jour  de  traitement  •  Irritation  de  la  peau  (comme  
des  démangeaisons  ou  une  sensation  de  chaleur  dans  la  zone  traitée),  qui  survient  généralement  dans  
les  12  à  72  premières  heures  après  le  traitement

Applications  de  la  microdermabrasion :

•  Toute  forme  d'acné  active  dans  la  zone  à  traiter.

•  Infections  systémiques  et  maladies  virales  (p.  ex.  hépatite  A,  B,  C,

et  sur  le  corps

traitements  médicaux  compromettant  l'épaisseur  et  l'intégrité  de  l'épiderme.

Le  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  vous  permet  de  travailler  avec  différents

Le  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  et  ses  accessoires  ne  doivent  pas  être  utilisés  par  des  personnes  
ayant  des  capacités  physiques,  sensorielles  ou  mentales  restreintes  ou  par  des  enfants.  L'appareil  et  ses  
accessoires  ne  doivent  pas  être  utilisés  par  des  personnes  sans  expérience  ni  connaissances,  à  moins  
qu'elles  ne  soient  supervisées  ou  instruites.

•  Formation  appropriée  du  fabricant  ou  de  son  distributeur  ou  autre  organisme  compétent,  tant  en  ce  qui  
concerne  les  aspects  de  sécurité  (comme  indiqué  dans  les  instructions  d'utilisation)  que  les  aspects  
techniques,  hygiéniques  et  esthétiques  des  traitements.

spécifiquement  pour  le  traitement  médical  de  la  peau  saine  dans  le  but  de

D,  E  ou  F,  infection  par  le  VIH)  ou  infections  cutanées  locales  aiguës  (par  exemple,  herpès,

•  Pour  la  microdermabrasion :  cartouches  spéciales  d'aiguilles  stériles  à  usage  unique

maladies,  infections  des  voies  respiratoires,  du  système  cardiovasculaire  ou  de  la  zone  cutanée  à  
traiter.

Zone.

•  Pendant  une  chimiothérapie,  une  radiothérapie  ou  des  doses  élevées

Stimule  le  renouvellement  et  le  nettoyage  en  profondeur  de  la  peau  et  élimine  les  cellules  mortes  de  
la  peau.

Applications  pour  le  microneedling  médical :

l'épiderme

la  zone.

•  La  grossesse  et  l'allaitement

Dans  certains  cas,  des  effets  secondaires  bénins  peuvent  survenir  pendant  et  après  le  traitement.  Ces  effets  
secondaires  sont  énumérés  ci-dessous.

qui  altèrent  la  réépithélialisation  normale  de  la  peau  (par  exemple  diabète,  anémie  méditerranéenne,  
etc.)  ou  qui  subissent  une  chimiothérapie.

•  Hyperpigmentation

disparaître

•  Traitement  pour  la  correction  esthétique  des  imperfections  du  visage

•  Si  le  traitement  est  associé  à  d'autres  soins  esthétiques

•  Pour  le  microneedling  médical :  le  module  d'aiguille  stérile  à  usage  unique,  constitué  d'applicateurs  
pointus  (longueur  maximale  de  2,5 mm),  a  été

•  Les  personnes  souffrant  d'allergies,  d'épilepsie,  d'infections  ou  de  maladies  auto-immunes

Si  la  personne  responsable  du  traitement  a  le  moindre  doute  que  la  sécurité  du  patient  traité  n'est  pas  
garantie,  par  ex.  B.  en  raison  d'une  maladie  ou  d'affections  secondaires,  le  traitement  doit  être  interrompu  ou  
suspendu  immédiatement.

Accessoires  (cartouches  d'aiguilles)  pour  effectuer  les  traitements  suivants :

développé  pour  le  rajeunissement  de  la  peau.  Avec  le  microneedling,  les  couches  superficielles  
de  la  peau  sont  stimulées  et  des  microlésions  peuvent  survenir  lors  du  processus  mécanique.  Après  

cela,  la  peau  a  besoin  d'une  pause  pour  échanger  des  cellules  et  se  régénérer.

Le  NEEDLINGPEN  MEDICAL  CONTROL  ne  peut  être  utilisé  que  par  du  personnel  répondant  aux  exigences  
suivantes :

•  Plaies  ouvertes,  eczéma  ou  éruptions  cutanées  dans  la  zone  à  traiter

•  Connaissance  de  base  du  microneedling  médical  et  de  la  microdermabrasion  •  Connaissance  des  règles  
d'hygiène  et  de  sécurité  •  Connaissance  des  risques  et  effets  secondaires

rosacée).

•  Exfoliation  cutanée  douce  et  temporaire  qui  disparaît  généralement  en  huit  jours

micro-applicateurs  pointus  spéciaux  (longueur  maximale  0,1  mm)  qui  créent  un  effet  peeling  
homogène  pour

•  Traitement  des  rides/ridules  pour  le  rajeunissement  de  la  peau  •  
Amélioration  physiologique  de  l'activité  cutanée  par  stimulation

•  Les  personnes  souffrant  de  maladies  ou  traitées  par  des  médicaments

corticothérapie

•  Pour  traiter  les  personnes  présentant  des  œdèmes  visibles  et  des  ecchymoses
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2.  CONSIGNES  DE  SÉCURITÉ  IMPORTANTES.

4.  INFORMATIONS  SUR  L'APPAREIL.

CONTENU  DE  LA  LIVRAISON

3.  CONTENU  DE  LA  LIVRAISON.

2

mode  de  fonctionnement

poids  total

5VDC

classe  de  protection

oscillation  de  fréquence

Moteur  de  précision  à  courant  continu

tension  nominale

Dimensions  du  produit  (L  xlxh)

dix

1sem

Vitesse  2 :  111  impulsions/sec

Sans  fil

185  mm  x  170  mm  x  72  mm

consommation  d'énergie

Vitesse  1 :  108  impulsions/sec

11

Vitesse  4 :  119  impulsions/sec

80g

Vitesse  3 :  115  impulsions/sec

Poids  de  la  pièce  à  main

Code  modèle :  13/00294-00

Vitesse  6 :  126  impulsions/sec

moteur

600g

modèle  de  batterie

Vitesse  5 :  121  impulsions/sec

2.6.3  UTILISATION  CORRECTE

2.7  SYMBOLES  SUR  LE  PRODUIT

sens

4.1  SPÉCIFICATIONS  TECHNIQUES

symboles

1x  plateau  pour  pièces  à  main

1x  manuel  d'utilisation  et  d'entretien

L'étui  offre  une  protection  contre  les  gouttes  d'eau

2x  modules  d'aiguille

Les  housses  de  protection  de  la  pièce  à  main  nécessaires  aux  traitements  ne  sont  
pas  comprises  dans  la  livraison.  Les  accessoires  appropriés  pour  la  pièce  à  main  
peuvent  être  demandés  auprès  des  revendeurs  agréés  ou  de  notre  boutique  en  ligne,  
voir  "4.3  Accessoires  et  pièces  de  rechange".

dispositif

Une  utilisation  correcte  signifie  également  que  ce  manuel,  en  particulier  la  section  "2.2  
Consignes  de  sécurité  spécifiques  au  produit",  a  été  lu  et  compris  dans  son  intégralité.

Une  utilisation  correcte  nécessite  uniquement  les  groupes  de  patients  suivants :

Tous  les  traitements  effectués  avec  le  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  
(microneedling  médical  et  microdermabrasion)  doivent  avoir  lieu  dans  une  pièce  sèche,  
propre,  sans  fumée  et  dans  de  parfaites  conditions  d'hygiène.  Le  NEEDLINGPEN  
MEDICAL  CONTROL  doit  être  préparé,  utilisé  et  entretenu  comme  décrit  dans  ce  mode  
d'emploi.  En  particulier,  les  exigences  applicables  pour  la  conception  des  lieux  de  travail  
et  les  matériaux  à  utiliser  doivent  être  respectées.

Stylo  à  aiguille  MEDICAL  CONTROL
Les  symboles  décrits  ci-dessous  se  trouvent  dans  ce  mode  d'emploi,  sur  le  
NeedlelingPen  MEDICAL  CONTROL  et  ses  accessoires  ou  sur  l'emballage :

Danger!

1x  pièce  à  main

•  Hommes  et  femmes  adultes  en  bonne  santé

Le  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  correspond  au

Le  boîtier  offre  une  protection  contre  les  grosses  poussières  et

1x  câble  pour  la  pièce  à  main

Une  mauvaise  utilisation  se  produit  lorsque  le  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  ou  ses  
accessoires  sont  utilisés  d'une  manière  autre  que  celle  décrite  dans  ce  mode  d'emploi  ou  
lorsque  les  conditions  de  fonctionnement  ne  sont  pas  respectées.  Le  traitement  est  interdit,  
notamment  en  cas  de  contre-indications  (voir  paragraphe  «  2.4  Contre-indications  »)

Directives  2006/42/CE  et  2004/108/CE

Goutte  d'eau

1x  chargeur  de  batterie



pièce  détachée

Les  accessoires  et  pièces  de  rechange  suivants  ne  peuvent  être  obtenus  qu'auprès  de  revendeurs  
agréés.

la  description

Batterie  rechargeable

Contenu

Bouton  marche/vitesse

Le  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  peut  fonctionner  selon  deux  modes  différents :  en  mode  sans  
fil  sans  câble  et  en  mode  avec  un  câble  d'alimentation  secteur  connecté.

quantité

Accessoires quantité

dispositif

Descriptif  article

Double  échelle  de  travail

Stylo  à  aiguille  MEDICAL  CONTROL

(système  PD/DS)

Allumage /  affichage  de  la  vitesse

5.  MISE  EN  SERVICE  ET  UTILISATION.4.  INFORMATIONS  SUR  L'APPAREIL.

+15  °C  à  +25  °C

1–

batterie  au  lithium

13/00294-00

13

130AN

1

30%  à  75%

Modules  d'aiguilles  pour  le  

microneedling  médical

1

700hPa  à  1070hPa

Emballage

Câble  de  pièce  à  main

CONTRÔLE  MÉDICAL CONTRÔLE  MÉDICAL

température  de  fonctionnement

microdermabrasion

mode  d'emploi

1

1

Emballage

1

–

12

1

fiche  d'alimentation

humidité

pression  de  l'air

1  pièce  en  stérile

Stylo  d'aiguilletage  de  pièce  à  main

–

Modules  d'aiguilles  pour

1

1

stylo  d'aiguilletage

1  pièce  en  stérile

1

9MN  0,18

4.3  ACCESSOIRES  ET  PIÈCES  DE  RECHANGE

4.2  CONDITIONS  DE  FONCTIONNEMENT

BOUTON.

PUBLICITÉ.

MODULES  AIGUILLES.

LA  BATTERIE.

DOUBLE  ÉCHELLE.



Lorsque  la  charge  est  terminée,  l'indicateur  

de  charge  devient  vert

Stylo  à  aiguille  CONTRÔLES  MÉDICAUX

peut  tirer  involontairement.

Si  la  pièce  à  main  n'est  pas  maintenue  fermement  lorsqu'elle  est  allumée,  elle  peut  se  déplacer  de  manière  incontrôlable  en  raison  
des  vibrations.

Appuyez  sur  le  bouton  d'alimentation  et  maintenez-
le  enfoncé  pendant  2  à  3  secondes  pour  allumer  ou  
éteindre  l'appareil

2.  Connectez  l'adaptateur  secteur  à  la  prise  de  courant

•  Tenez  fermement  la  pièce  à  main  avant  de  la  mettre  en  marche.

L'appareil  est  utilisé  en  faisant  fonctionner  la  batterie  interne,  sans  connexion  par  câble.

1.  Connectez  le  bloc  d'alimentation  avec  la  prise  jack

3.  Pour  charger  la  batterie :  Branchez  l'adaptateur  secteur  dans  une  prise  électrique

Risque  de  dysfonctionnement  du  stylo  à  aiguille  MEDICAL  CONTROL  Des  accessoires  et  pièces  
de  rechange  inadaptés  peuvent  compromettre  le  fonctionnement  et  la  sécurité  du  stylo  à  aiguille  MEDICAL  CONTROL.  Le  
NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  peut  être  endommagé,  tomber  en  panne  ou  mal  fonctionner.

Pendant  la  charge,  le  voyant  de  charge  s'allume  

en  rouge

Lorsque  vous  utilisez  le  MEDICAL  CONTROL  NeedlingPen  en  mode  filaire,  veillez  à  ne  pas  trébucher  sur  le  fil.  Un  câble  mal  placé  
peut  être  un  risque  de  trébuchement.

et  connecter  à  la  sortie  d'alimentation

•  Seuls  les  modules  d'aiguilles  listés  au  chapitre  "4.3  Accessoires  et  pièces  de  rechange"  à  la  page  12,
Utilisez  des  accessoires  et  des  pièces  de  rechange.

•  Assurez-vous  que  tous  les  câbles  sont  acheminés  de  manière  à  ce  que  personne  ne  trébuche  dessus  ou  qu'ils

L'appareil  est  alimenté  par  le  secteur  en  le  connectant  à  une  prise  de  courant  avec  le  câble

Allumer  et  éteindre  le

5.  MISE  EN  SERVICE  ET  UTILISATION.

CHARGER  (ROUGE).

ALLUME /  ÉTEINT.

CHARGÉ  (VERT).

1  MODE  SANS  FIL :  NEEDLINGPEN  CONTRÔLE  
MÉDICAL

5.3  MODE  CHARGEMENT

CONTRÔLE  MÉDICAL  DU  STYLO  À  AIGUILLAGE

ATTENTION!

5.2  MODE  FILAIRE :

ATTENTION!

5.4  MISE  EN  MARCHE  ET  ARRÊT :  MARCHE  ET  ARRÊT5 .

ATTENTION!

14 15



AFFICHAGE  DE  LA  VITESSE.

UN  AVIS.

5.  MISE  EN  SERVICE  ET  UTILISATION.

REMARQUES  IMPORTANTES  POUR  LES  MODULES  D'AIGUILLES
POUR  LE  MICRONEEDLING  ET  LA  MICRODERMABRASION

1716

5 .  6  FIXATION  DU  COUVERCLE  DE  PROTECTION  SUR  LA  PIÈCE  À  MAIN  ET  
LE  CÂBLE

5 .

ATTENTION!

5.5  RÉGLAGE  DE  LA  FRÉQUENCE  ET  DE  LA  VITESSE  DE  
STIMULATION

ATTENTION!

7  INSERTION  OU  REMPLACEMENT  DES  MODULES  
D'AIGUILLES

•  Éviter  les  sources  d'interférences  en  s'assurant  qu'aucun  portable  ou  mobile

repose  en  surface.

•  Le  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  uniquement  à  une  température  ambiante  entre  +15  °C

•  Uniquement  des  modules  d'aiguilles  d'origine  pour  le  microneedling  médical  et  la  microdermabrasion

•  Tenez  la  base  de  la  cartouche  pour  l'insérer  dans  la  pièce  à  main.

•  Le  module  d'aiguille  dans  le  fil

Dommages  causés  par  la  condensation :  Si  le  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  est  exposé  à  de  fortes  variations  de  température,  
par  exemple  pendant  le  transport,  de  la  condensation  peut  s'accumuler  à  l'intérieur  et  endommager  les  composants  électroniques.

•  Éteignez  la  pièce  à  main  avant  de  remplacer  les  modules  d'aiguille.

fermement  dans  la  pièce  à  main.

Le  module  d'aiguille  peut  être  utilisé  dans  

toutes  les  orientations  possibles.

•  Éduquer  les  patients  sur  le  risque  de  sources  d'interférences.

•  Les  modules  d'aiguilles  sont  expédiés  dans  un  emballage  stérile.  Juste  avant  ça

attendre  la  différence  de  température.

faites  pivoter  la  cartouche  d'aiguille  dans  le  sens  
antihoraire  et  hors  de  la  pièce  à  main

Comment  saisir  la  cartouche  d'aiguille.

Appareils  de  communication  HF  portables  et  mobiles :  Les  appareils  tels  que  les  téléphones  portables  ou  les  routeurs  WLAN  
peuvent  affecter  le  fonctionnement  du  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  en  émettant  un  rayonnement  électromagnétique.  Le  
fonctionnement  sûr  du  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  n'est  plus  garanti.

Lorsque  le  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  est  en  mode  de  fonctionnement,  la  fréquence  de  stimulation  peut  
être  modifiée  ou  réglée  en  appuyant  brièvement  sur  le  bouton  marche.  L'appareil  peut  fonctionner  à  un  total  de  
six  vitesses  différentes.  La  pièce  à  main  démarre  à  basse  vitesse  et  passe  à  haute  vitesse.

•  Placez  toujours  la  pièce  à  main  sur  le  support  de  pièce  à  main  de  sorte  que  le  module  d'aiguille  ne  soit  pas

•  Éteignez  la  pièce  à  main.

et  +25  °C.

Le  taux  par  défaut  est  de  108  stimulations  par  seconde.  L'unité  de  commande  est  automatiquement  
réinitialisée  à  ce  réglage  par  défaut  à  chaque  mise  sous  tension.  Le  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  a  
une  plage  de  fréquences  de  108  à  126  (1  à  6  niveaux  de  vitesse)  oscillations  par  seconde  et  peut  être  réglé  
sur  six  niveaux.

Pour  protéger  la  pièce  à  main  et  son  câble  de  la  contamination  pendant  le  traitement,  nous  vous  
recommandons  d'installer  une  gaine  de  câble  jetable  d'un  diamètre  de  20-27  mm  sur  la  pièce  à  main.

utilisation  adaptée  à  la  pièce  à  main  fournie.

dispositifs  sont  utilisés  à  proximité  du  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL.

connecteur  de  la  pièce  à  main.

•  Vérifiez  que  le  module  d'aiguille  est  
correctement  positionné.

•  Jetez  correctement  le  module  d'aiguille  usagé  qui  n'est  plus  nécessaire  pour  le  traitement  en  cours.

•  Assurez-vous  que  le  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  a  atteint  la  température  ambiante  avant  utilisation.  Si  le  NeedlingPen  
MEDICAL  CONTROL  a  été  exposé  à  des  variations  de  température,  au  moins  3  heures  par  10  °C  avant  de  l'utiliser

•  Tournez  la  cartouche  d'aiguille  dans  le  sens  des  
aiguilles  d'une  montre  jusqu'à  ce  que  vous  sentiez  
une  résistance.  Le  module  aiguille  est  maintenant  en  place

•  Pour  retirer  le  module  d'aiguille,

Retirer  l'utilisation  de  l'emballage  stérile.

Fonctionnalité  réduite  en  raison  d'interférences  électromagnétiques.

prendre.



Choisissez  le  client  et  la  zone  à  traiter.

Tourner  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre  (en  regardant  la  cartouche)  
augmente  le  degré  de  saillie.

•  Le  degré  de  protrusion  (longueur  de  l'aiguille)  en  fonction  du  traitement  (médecin

Pour  un  meilleur  contrôle  visuel,  il  est  conseillé  de  régler  le  degré  de  protrusion  avec  la  pièce  à  main  allumée.

•  Allumez  la  pièce  à  main.

Le  corps  de  la  pièce  à  main  est  équipé  d'un  système  de  double  réglage  breveté  de  la  technologie  PD/DS,  le  
Performance  Deep /  Double  System,  qui  indique  le  degré  de  protrusion  réglé.

Comment  ajuster  le  
degré  de  saillie.

microneedling  ou  microdermabrasion),  l'indication  et  le  mode  d'aiguille  correspondant.

•  Le  degré  de  saillie  par  rotation  de  la  partie  mobile  de

Ce  système  de  réglage  permet  à  l'opérateur  de  travailler  avec  précision,  car  il  sait  toujours  exactement  à  quelle  
distance  le  module  d'aiguille  dépasse  pour  tous  les  types  de  traitement  (microneedling,  micropiquage  et  
microdermabrasion).

•  Le  degré  de  protrusion  en  fonction  des  caractéristiques  de  la  peau  du  client

régler  la  pièce  à  main.  En  utilisant  l'échelle  comme  guide,  tournez  jusqu'à  ce  que  la  marque  soit  dans  
la  position  désirée.  À  travers

5.  MISE  EN  SERVICE  ET  UTILISATION.

THÉRAPIE  SYSTÉMIQUE

ATTENTION!

[MATRIXNEEDLING  ® ]

5.8  RÉGLAGE  DE  LA  PROFONDEUR  DU  MODE  AIGUILLE

18 19

UN  AVIS.



NETTOYAGE

20 21

AIGUILLAGE

HYDRATATION

SÉRUM

SOINS  QUOTIDIENS

PEELING

PROTÉGER

RÉPARATION

6.  APPLICATION :  THÉRAPIE  DU  SYSTÈME  [MATRIXNEEDLING  ® ].

LE  TRAITEMENT  
SYSTEMIQUE  DES  
ZONES  A  PROBLEMES.

8  ÉTAPES  POUR  UN  RÉSULTAT  PARFAIT :

Ingrédients  Actifs :  Matrixyl®,  Niacinamide,  Acide  Hyaluronique,  Gatuline  Expression  AF,  iActive-Complex,  Prodew  500,

Principes  actifs :  Enzymes  de  réparation  de  l'ADN,  protéines,  extrait  de  plancton

Principes  actifs :  extrait  de  papaye,  bromélaïne,  mannitol,  vitamine  E

Ingrédients  actifs :  Céramides,  extrait  de  bambou,  allantoïne,  hamamélis,  vitamine  E
Eau  de  Figue  de  Barbarie

Principes  actifs :  Bifida  Ferment  Lysate,  Allantoïne,  Urée,  Hyaluron

Après  le  traitement,  des  premiers  soins  immédiats  sont  nécessaires.  Notre  baume  réparateur  post-traitement  offre  
exactement  cela.  La  crème  renforce  la  barrière  cutanée  fragilisée  et  rétablit  l'équilibre  cutané.  Il  régule  également  le  
pH  de  la  peau.  Soin  intensif,  réparateur  et  constructif.  Pour  une  meilleure  utilisation,  la  crème  est  emballée  de  
manière  hygiénique  dans  des  sachets  individuels.

En  général,  vous  avez  deux  options  pour  combiner  l'application  de  microneedling  avec  une  thérapie  de  substance  
active  (sérum).  Soit  vous  travaillez  dans  un  sérum  stérile  directement  avec  le  stylo  aiguilleteur,  soit  vous  utilisez  un  
sérum  d'après-soin  après  le  traitement.

En  même  temps,  la  barrière  cutanée  et  la  fonction  protectrice  naturelle  de  la  peau  peuvent  être  renforcées  avec  
des  nettoyants  de  haute  qualité.  Nous  proposons  le  Traitement  Nettoyant  (Série  Basique)  pour  les  peaux  sensibles,  
normales  et  mixtes  et  le  Traitement  Nettoyant  Purifiant  pour  les  peaux  grasses  à  tendance  acnéique.

Afin  de  réaliser  systématiquement  le  traitement  médical  de  micorneedling,  vous  avez  également  
besoin  de  sérums  stériles  et  de  produits  de  soin  en  plus  de  l'appareil.

En  raison  de  la  pureté  pharmaceutique  et  de  l'efficacité  supérieure,  nous  recommandons  d'utiliser  une  ampoule  
de  principe  actif  stérile.  Avec  13  sérums  méso  stériles,  nous  proposons  une  variété  unique  avec  laquelle  vous  pouvez  
traiter  spécifiquement  les  imperfections  esthétiques.  Pour  une  hydratation  intensive,  un  premier  traitement  avec  le  
Hyaluron  Booster  est  souvent  conseillé.

Nos  masques  d'hydratation  uniques  sont  disponibles  pour  les  soins  du  visage  et  du  corps.  Ils  assurent  une  hydratation  
intensive  de  la  peau,  soutiennent  le  processus  de  régénération  de  la  peau  et  stimulent  la  production  d'élastine  et  de  
collagène  de  l'organisme.  Rougeurs,  irritations,  microdéchirures  et  sécheresse  sont  atténuées  immédiatement.  Avec  
ce  power  mask,  vous  êtes  assuré  de  ne  plus  avoir  besoin  de  sérum  après  le  traitement.

Lors  de  l'aiguilletage  avec  le  stylo  d'aiguilletage  électrique,  une  tête  d'aiguille  est  déplacée  de  haut  en  bas,  ce  qui  
entraîne  jusqu'à  18  000  coups  par  minute  avec  des  appareils  hautes  performances.  Au  cours  de  ce  mouvement  de  
haut  en  bas,  le  stylo  à  aiguille  est  guidé  sur  la  peau,  laissant  de  petits  canaux  de  perforation  verticaux  à  la  surface  de  
la  peau,  ce  que  l'on  appelle  la  perforation.  Ce  processus  déclenche  une  série  de  processus  biologiques  qui  aident  la  
peau  à  se  "réparer"  et  à  se  renouveler.  Un  grand  nombre  de  problèmes  de  peau  peuvent  ainsi  être  traités  efficacement.  
L'objectif  est  de  200  à  250  piqûres  par  cm²  pour  un  résultat  optimal.

Des  ingrédients  actifs  spécialement  coordonnés  vous  permettent  de  tirer  le  meilleur  parti  du  
traitement.

La  composition  des  principes  actifs  varie  considérablement  dans  chaque  domaine  d'application.

Vous  pouvez  bien  protéger  votre  peau  après  le  traitement  par  votre  comportement  personnel.  Pour  les  influences  
extérieures  -  telles  que  les  rayons  UV  -  vous  avez  notre  UV  Protect  Cream  SPF50+.  C'est  une  crème  de  protection  
solaire  protectrice  contre  les  UV,  réparatrice,  fine  et  à  absorption  très  rapide  avec  un  indice  de  protection  solaire  élevé  
de  80.  Elle  est  basée  sur  des  filtres  UVB  et  UVA  éprouvés,  ainsi  que  sur  des  ingrédients  nourrissants  pour  la  stabilisation  
de  la  peau.

Tirez  le  meilleur  parti  de  votre  traitement.  Avec  des  crèmes  de  jour  spécialement  adaptées  à  votre  objectif  de  traitement,  
vous  pouvez  compléter  le  traitement  de  manière  optimale.  Nous  proposons  des  crèmes  de  jour  traitantes  pour  l'anti-
âge,  la  cellulite,  les  taches  pigmentaires,  les  cicatrices  ou  la  peau  grasse.  Pour  ce  faire,  utilisez  la  crème  comme  soin  
de  jour  tous  les  jours  entre  vos  traitements.  La  composition  des  principes  actifs  varie  considérablement  dans  chaque  
domaine  d'application.

Après  le  nettoyage  de  base,  la  peau  est  préparée  de  manière  optimale  pour  le  traitement  avec  un  peeling  
enzymatique.  Cela  élimine  non  seulement  les  cellules  mortes  de  la  peau,  mais  ouvre  également  la  voie  à  un  
renouvellement  rapide  de  la  peau  après  la  procédure.  Nous  utilisons  des  enzymes  de  papaye  encapsulées  et  de  
la  bromélaïne  dans  notre  gommage  enzymatique,  car  les  deux  ingrédients  actifs  se  sont  avérés  particulièrement  
doux.

Nous  sommes  les  pionniers  de  la  microneedling  et  de  la  thérapie  d'induction  de  collagène  en  Allemagne.

Avant  le  microneedling,  la  peau  doit  être  soigneusement,  mais  toujours  très  doucement,  débarrassée  des  
cellules  mortes  de  la  peau,  du  sébum,  du  maquillage  et  des  impuretés  cutanées.



c'est  à  dire
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Les  têtes  d'aiguille  du  stylo  à  aiguille  X-tra  CONTROL  ou  SMART  CONTROL  ne  s'adaptent  pas  sur  le  
MEDICAL  CONTROL  et  vice  versa,  car  elles  ont  des  techniques  de  verrouillage  différentes.

Les  combinaisons  listées  ici  ne  sont  que  des  valeurs  indicatives.  Les  paramètres  réels  
utilisés  peuvent  varier  en  fonction  des  préférences  du  praticien  ou  du  type  de  peau.

N'utilisez  que  des  accessoires  originaux  DERMIDA®  pour  l'appareil  approprié.
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4  à  5

5  à  6

1,5  mm  -  1,0  mm

1  à  2

2,0  mm  -  2,5  mm

Cicatrices,  cicatrices  d'acné,  vergetures,  cellulite,  amas  graisseux  
locaux,  rides  profondes,  mélasma,  rides,  pores  grossiers,  
hyperpigmentation,  décoloration  de  la  peau

22

0.2mm-0.5mm

23

2  à  3

Délivrance  indolore  d'ingrédients  actifs  sans  temps  d'arrêt,

0,5  mm  -  1,0  mm

3  à  4

Lèvres,  BB  Glow,  Renouvellement  général  de  la  peau,  Nano  Peelings,

1,0  mm  -  1,5  mm

microdermabrasion

e

DOMAINES  D'APPLICATION

TÊTES  D'AIGUILLE  DE  CONTRÔLE  MÉDICAL  POUR  STYLO  D'AIGUILLAGE.

[MATRIXNEEDLING  ® ]

NIVEAUX  DE  VITESSE :

DANGER:
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6.1  TÊTE  D'AIGUILLE /  NIVEAUX  DE  VITESSE.
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6.2  CHAMPS  D'APPLICATION.

*  Traitement  initial,  si  nécessaire,  pour  une  hydratation  intensive
réaliser  avec  le  Hyaluron  Booster.

peau  fine Remarquessérumpeau  épaisseDomaines  d'application la  rapidité

rides  du  front

0,5  mm  -  1,0  mm

0,5  mm  -  0,75  mm

Argireline  +

Inversion  du  contour  des  yeux

*

0,5  mm

Argireline  +
*

0,25  mm

Anti-âge  intense*

nez  et  arête  du  nez

0,5  mm  -  1,0  mm

1

supérieur

poches  sous  les  yeux)

0,5  mm

0.25mm-0.5mm

ligne  de  froncement  des  sourcils

1  -  3

0,25  mm

Amplificateurs  de  peptides

Amplificateurs  de  peptides

1  -  3

contour  des  yeux

1  -  3

0.25mm-0.5mm

0.25mm-0.5mm

Booster  hyaluronique

(pattes  d'oie,  rides  des  yeux,

pommettes

1  -  3



6.2  CHAMPS  D'APPLICATION.

1,0  mm  -  1,5  mm

2  -  3

1,0  mm

Imperfections  du  teint  de  la  peau

cicatrices  et

Amplificateurs  de  peptides

0,5  mm 2

3  -  4

booster

1,0  mm  -  1,25  mm

hyperpigmentation  et

pièce  buccale

1,5  mm  -  2,0  mm

(coins  de  la  bouche,  marionnettes

les  taches  de  vieillesse

Rides  fortes

Étirement  et  inversion  des  cicatrices

0,5  mm  -  1,0  mm

0,75  mm  -  1,0  mm

2  -  4

0,75  mm  -  1,0  mm

Argireline  +

Contrôler

0,5  mm

Rétinol  +  Vitamine  C

*

cicatrices  d'acné

Anti-âge  intense*

(Au  total)

0,5  mm  -  0,75  mm

et  sillons  nasogéniens)

3  -  5

Gros  pores

réaliser  avec  le  Hyaluron  Booster.
*  Traitement  initial,  si  nécessaire,  pour  une  hydratation  intensive

sérumDomaines  d'application peau  fine la  rapidité Remarquespeau  épaisse
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6.2  CHAMPS  D'APPLICATION.

1,0  mm  -  1,5  mm 1,0  mm  -  1,5  mm

Vergetures

Étirement  et  inversion  des  cicatrices

taches  pigmentaires

1,5  mm

3  -  5

inversion  de  la  cellulite

1,5  mm

0,5  mm  -  0,75  mm

Étirement  et  inversion  des  cicatrices

Coussinets  graisseux  locaux

0,75  mm  -  1,0  mm

cicatrice

4  -  5

Imperfections  du  teint  de  la  peau

2  -  3

Contrôler

0,75  mm  -  1,5  mm

1,0  mm  -  1,5  mm 1,0  mm  -  1,5  mm 3  -  5

0,75  mm  -  1,5  mm

cellulite

Booster  de  lipolyse

3  -  5

étirement  et

2928
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6.2  CHAMPS  D'APPLICATION.

1  -  2

Fond  de  teint  éclaircissant  
DM  Cell*

0.25mm-0.5mm

la  peau  grasse 0,25  mm  -  1,0  mm

0,25  mm  -  0,75  mm 1  -  3

0,25  mm  -  1,0  mm

lèvres

1  -  3

0.25mm-0.5mm

Boosters  de  croissance  des  cheveux

BB  lueur

Inversion  de  l'acné  et  de  la  peau  grasse

0.25mm-0.4mm

0.25mm-0.5mm 1  -  2

0.25mm-0.4mm

booster  de  lèvres

la  pousse  des  cheveux

*  Veuillez  noter  nos  instructions  BB  Glow  séparées.

sérumDomaines  d'application peau  fine la  rapidité Remarquespeau  épaisse
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6.3  SÉLECTION  DES  PRODUITS  DE  SOIN  DU  VISAGE.

NETTOYAGE

après  traitement

N°  DA143727

après  traitement

AIGUILLAGE

N°  DA143732

N°  DA155613-1

Gommage  traitant

HYDRATATION

Crème  SPF  50+

Gommage  traitant

N°  DA300165

AIGUILLAGE

nettoyant

NETTOYAGE

Crème  SPF  50+

traitements

protéger  contre  les  UV

N°  DA143722-1

Masque  hydratant  pour  le  visage

N°  DA141852

SOINS  QUOTIDIENS

Baume  Réparateur

N°  DA155601-1

Stylo  aiguilletage  

0,25  mm

N°  DA300165

RÉPARATION

Stylo  aiguilletage  

0,5  mm

NETTOYAGE

SOINS  QUOTIDIENS

Anti-âge  intense*

HYDRATATION

après  traitement

PEELING

N°  DA143722-1

PEELING

Crème  SPF  50+

N°  DA141852

RÉPARATION

nettoyant

N°  DA113200

Soins  quotidiens

N°  DA161206

PEELING

enzymatique

PROTÉGER

Soins  quotidienstraitements

Soins  quotidiens

N°  DA143722-1

Stylo  aiguilletage  

0,75  mm  -  1,0  mm

N°  DA141852

Masque  hydratant  pour  le  visage

Baume  Réparateur

SÉRUM

N°  DA161206

SÉRUM

SOINS  QUOTIDIENS

PROTÉGER

N°  DA113200

N°  DA143727

N°  DA143732

SÉRUM

Gommage  traitant

Série  de  baseBaume  Réparateur

nettoyant

Série  de  base

Série  de  base

N°  DA113200

RÉPARATION

N°  DA161206

Booster  cellulaire  EGF

Masque  hydratant  pour  le  visage

N°  DA143732

AIGUILLAGE

enzymatique

N°  DA143727

protéger  contre  les  UV

enzymatique

N°  DA180051-3

Booster  hyaluronique

traitements

protéger  contre  les  UV

PROTÉGER

N°  DA300165

HYDRATATION

réaliser  avec  le  Hyaluron  Booster.
*  Traitement  initial,  si  nécessaire,  pour  une  hydratation  intensive

RIDES  LÉGÈRES  À  MOYENNES

RIDES  PROFONDES

RENOUVELLEMENT  DE  LA  PEAU  ET  PRÉVENTION  DES  RIDES
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6.3  SÉLECTION  DES  PRODUITS  DE  SOIN  DU  VISAGE.

NETTOYAGE

Soins  quotidiens

après  traitement

Booster*

N°  DA161206

N°  DA141852

Booster*

N°  DA143727

protéger  contre  les  UV

HYDRATATION

après  traitement

N°  DA143722-1

AIGUILLAGE

traitements

NETTOYAGE

N°  DA161206

traitements

protéger  contre  les  UV

N°  DA300165

HYDRATATION

protéger  contre  les  UV

Baume  Réparateur

N°  DA143732

AIGUILLAGE

N°  DA113200

Masque  hydratant  pour  le  visage

Stylo  aiguilletage  

1.0  mm

Crème  SPF  50+

Contour  des  Yeux

HYDRATATION

nettoyant

PEELING

N°  DA141852

nettoyant

Crème  SPF  50+

N°  DA143722-1

Masque  hydratant  pour  le  visage

N°  DA155607-1

Crème  SPF  50+

N°  DA161206

traitements

Série  de  base

PROTÉGER

Soins  quotidiens

Aucun  peeling  
conseillé.

SOINS  QUOTIDIENS

N°  DA143727

renversement

N°  DA113200

Masque  hydratant  pour  le  visage

après  traitement

SÉRUM

N°  DA300165

SÉRUM

SOINS  QUOTIDIENS

RÉPARATION

N°  DA141852

N°  DA155614-1

nettoyant

enzymatique

SOINS  QUOTIDIENS

Série  de  base

Aucun  peeling  
conseillé.

NETTOYAGE

Soins  quotidiens

Série  de  base

N°  DA143727

RÉPARATION

Baume  Réparateur

Argireline  +  Peptides

Stylo  aiguilletage  

0,25  mm

N°  DA143722-1

AIGUILLAGE

Argireline  +  Peptides

N°  DA113200

PROTÉGER

RÉPARATION

N°  DA300165

SÉRUM

Gommage  traitant

Baume  Réparateur

PROTÉGER

N°  DA155614-1

Stylo  aiguilletage  

0,75  mm

réaliser  avec  le  Hyaluron  Booster.
*  Traitement  initial,  si  nécessaire,  pour  une  hydratation  intensive

RIDES  DU  FRONT

LIGNES  PÉRIORALES  (COIN  DE  LA  BOUCHE,  MARIONNETTE  ET  LIGNES  NASOLABIALES)

RIDES  PÉRIBITALES  (RIDES  DES  YEUX,  PIEDS  DE  VACHE  ET  SACS)
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6.3  SÉLECTION  DES  PRODUITS  DE  SOIN  DU  VISAGE.

N°  DA143731

enzymatique

N°  DA141852

SOINS  QUOTIDIENS

booster

N°  DA161206

Baume  Réparateur

Soins  quotidiens

N°  DA143727

protéger  contre  les  UV

PEELING PROTÉGER

N°  DA143732

AIGUILLAGE

traitements

NETTOYAGE

N°  DA113200

Soins  quotidiens

Étirement  et  cicatrice

N°  DA300165

HYDRATATION

N°  DA155606-1

Contrôle  des  imperfections

enzymatique

N°  DA143732

AIGUILLAGE

N°  DA161206

SÉRUM

Étirement  et  Cicatrice  Série

Crème  SPF  50+

N°  DA143730

SOINS  QUOTIDIENS

HYDRATATION

nettoyant

PEELING

N°  DA155605-1

NETTOYAGE

renversement

N°  DA143722-1

Masque  hydratant  pour  le  visage

Série  de  tons  de  peau

N°  DA300165

AIGUILLAGE

protéger  contre  les  UV

nettoyant

Série  de  base

teint

après  traitement

NETTOYAGE

SOINS  QUOTIDIENS

N°  DA143732

RÉPARATION

N°  DA300165

RÉPARATION

après  traitement

SÉRUM

protéger  contre  les  UVtraitements

Stylo  aiguilletage  

1.0  mm

RÉPARATION

N°  DA141852

N°  DA143722-1

Crème  SPF  50+

PEELING

enzymatique

HYDRATATION

Gommage  traitant

N°  DA113200

traitements

Soins  quotidiens

Baume  Réparateur

N°  DA143722-1

PROTÉGER

Baume  Réparateur

Rétinol  +  Vitamine  C

après  traitement

Crème  SPF  50+nettoyant

Masque  hydratant  pour  le  visage

N°  DA113200

PROTÉGER

N°  DA141852

Masque  hydratant  pour  le  visage

N°  DA161206

SÉRUM

Gommage  traitant

Stylo  aiguilletage  

1.0  mm

Gommage  traitant

N°  DA155608-1

Stylo  aiguilletage  

0,5  mm
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6.4  SÉLECTION  DE  PRODUITS  SOIN  CORPOREL .

N°  DA141852

Crème  SPF  50+

N°  DA300165

PROTÉGER

renversement Baume  Réparateur

nettoyant

hydratation  corps

N°  DA113200

PROTÉGER

PEELING

masque

Crème  SPF  50+

SÉRUM

Gommage  traitant

NETTOYAGE

N°  DA143723-1

Série  Cellulite

N°  DA113200

Gommage  traitant

N°  DA155605-1

HYDRATATION

N°  DA161206

AIGUILLAGE

SOINS  QUOTIDIENS

N°  DA161206

AIGUILLAGE

après  traitement

SÉRUM

masque

N°  DA143731

protéger  contre  les  UV

N°  DA141852

RÉPARATION

AIGUILLAGE

traitements

PEELING

N°  DA161206 N°  DA143727

Rétinol  +  Vitamine  C

N°  DA300165

hydratation  corps

enzymatique

N°  DA143732

Stylo  aiguilletage  

1,5  mm

après  traitementtraitements

Soins  quotidiens

inversion  de  la  cellulite

Soins  quotidiens

Baume  Réparateur

Crème  SPF  50+

N°  DA113200

PROTÉGER

N°  DA143732

HYDRATATION

nettoyant

SÉRUM

Gommage  traitant

Booster*

masque

N°  DA143723-1

N°  DA155610-1

Baume  Réparateurnettoyant

Étirement  et  Cicatrice  Série

HYDRATATION SOINS  QUOTIDIENS

N°  DA143723-1

NETTOYAGE

SOINS  QUOTIDIENS

Série  de  base

N°  DA143728

N°  DA155608-1

RÉPARATION

après  traitementÉtirement  et  cicatrice

protéger  contre  les  UVtraitements

NETTOYAGE

Stylo  aiguilletage  

1.0  mm

N°  DA141852

RÉPARATION

N°  DA300165

hydratation  corps

protéger  contre  les  UV

PEELING

enzymatique

Soins  quotidiens

enzymatique

N°  DA143732

Stylo  aiguilletage  

1.0  mm

*  Traitement  initial,  si  nécessaire,  pour  une  hydratation  intensive
réaliser  avec  le  Hyaluron  Booster.

CICATRICES,  VERGETURES  ET  MARQUES  DE  GROSSESSE

RIDES  DU  CORPS

CELLULITE  ET  FAIBLESSE  DES  TISSUS

3938



6.4  SÉLECTION  DE  PRODUITS  SOIN  CORPOREL .

N°  DA141852

Crème  SPF  50+

N°  DA300165

PROTÉGER

Stylo  aiguilletage  

0,5  mm Baume  Réparateur

après  traitement

Gommage  traitant

N°  DA113200

Crème  SPF  50+

traitements

masque

booster

SÉRUM

Contrôle  des  imperfections

NETTOYAGE

N°  DA143723-1

Série  Cellulite

N°  DA113200

SOINS  QUOTIDIENS

N°  DA155606-1

masque

N°  DA161206

AIGUILLAGE

protéger  contre  les  UV

N°  DA161206

HYDRATATION

Baume  Réparateur

PEELING

lipolyse

N°  DA143730

SOINS  QUOTIDIENS

N°  DA141852

RÉPARATION

AIGUILLAGE

traitements

PEELING

N°  DA161206 N°  DA143728

Soins  quotidiens

N°  DA300165

RÉPARATION

enzymatique

N°  DA143732

Stylo  aiguilletage  

1.0  mm

masque

traitements

enzymatique

SÉRUM

Stylo  aiguilletage  

1.0  mm

nettoyant

Soins  quotidiens

N°  DA113200

PROTÉGER

N°  DA143732

HYDRATATION

nettoyant

SÉRUM

Gommage  traitant

Série  Cellulite

PROTÉGER

N°  DA143723-1

N°  DA180051-3

après  traitement

nettoyant

Gommage  traitant

HYDRATATION SOINS  QUOTIDIENS

N°  DA143723-1

NETTOYAGE

Série  de  tons  de  peau

hydratation  corps

N°  DA143728

N°  DA155612-1

RÉPARATION

après  traitement

AIGUILLAGE

protéger  contre  les  UVBooster  hyaluronique

NETTOYAGE

enzymatique

N°  DA141852

protéger  contre  les  UV

N°  DA300165

hydratation  corps

Baume  Réparateur

PEELING

teint

Soins  quotidiens

Crème  SPF  50+

N°  DA143732

hydratation  corps

4140

TACHES  PIGMENTALES  ET  DE  VIEILLISSEMENT

GRAISSES  LOCALES

TONIFICATION



6.5  SÉLECTION  DES  PRODUITS  DOMAINES  D'APPLICATION  PARTICULIERS.

Désinfectant  pour  la  peau  Alcoderm

stylo  d'aiguilletage

Traitement  Thé  Réparateur  de  la  Peau

PEELING

enzymatique

Baume  Réparateur

N°  DA300165

SOINS  QUOTIDIENS

N°  DA113200

0,25  mm  -  1,0  mm

SÉRUM

N°  DA155611-1

Par  exemple :  lundi  =  
0,25  mm,  mercredi  =  0,25  mm,  vendredi  =  0,5  mm.

SOINS  QUOTIDIENSPEELING

baume  performant

Seringues  doseuses  fines  (prélèvement  des  sérums  stériles)

SÉRUM

N°  DA155609-1

Acné  et  peau  grasse

DA141511

Kami

N°  DA143725

Gommage  traitant

N°  DA135129

DA141722-1

stylo  d'aiguilletage

N°  DA143729

HYDRATATION

booster  de  lèvres

NETTOYAGE

Soins  quotidiens

NETTOYAGE

N°  DA300165

Brosse  à  masque  (pour  peeling  enzymatique)

La  pousse  des  cheveux

N°  DA300165

renversement

Porte-pièce  à  main  en  aluminium

DA180075

Série  de  base

PROTÉGER

DA141711

0.25mm-0.5mm

Notre  conseil.

Masque  hydratant  pour  le  visage

AIGUILLAGE

N°  DA143727

Kami

Peau  grasse  Série

Traitement  Purifiant

DA310277

Portoir  acrylique  pour  24  sérums  stériles

booster

AIGUILLAGE

N°  DA143722-1

N°  DA180061

Sérum  booster  après  nettoyage  et  désinfection  du  
cuir  chevelu.

protéger  contre  les  UV

DA141891

0.25mm  -  0.5mm  ou  Nano

Masque  en  feuille  (pour  les  sérums  individuels)

Utilisez  la  croissance  des  cheveux

RÉPARATION

Soins  quotidiens

SOINS  QUOTIDIENS

shampoing  cuir  chevelu

après  traitement

nettoyant

N°  DA155615-1

AIGUILLAGE

N°  DA141852

stylo  d'aiguilletage

DA142087

N°  DA180060

Nous  recommandons  un  traitement  combiné  
avec  0,25  mm  et  0,5  mm.

Crème  SPF  50+

soin  des  lèvres

gommage  du  cuir  chevelu

N°  DA143732

SÉRUM

42 43

ACNÉ  ET  PEAU  GRASSE

LÈVRE NUMÉRO  D'ARTICLE

LA  POUSSE  DES  CHEVEUX

ACCESSOIRES  UTILES



6.6  INSTRUCTIONS :  ÉTAPE  PAR  ÉTAPE.
NEEDLINGPEN.

PROTÉGER.

HYDRATATION.

SÉRUM.

PEELING  ENZYMATIQUE.

PRÉPARATION  ET  DÉSINFECTION.

SOINS  QUOTIDIENS.

NETTOYAGE.

RÉPARATION.

44 45

Le  microneedling  exerce  une  pression  sur  votre  peau.  Les  peaux  sensibles  et  sensibles  utilisent  
désormais  le  Baume  Réparateur  Post-Traitement  DERMIDA® .  C'est  un  baume  de  soin  intensément  
hydratant  et  anti-irritant  à  utiliser  immédiatement  après  l'aiguilletage.  Le  baume  réparateur  est  emballé  
de  manière  hygiénique  dans  des  sachets  individuels.  Déchirez  le  sachet  et  étalez  le  baume  sur  la  peau  
avec  des  mouvements  circulaires.  Laissez-le  absorber  complètement.

Avant  le  traitement,  assurez-vous  d'avoir  les  embouts  d'aiguille  que  vous  voulez  et  tous  les  
produits  dont  vous  avez  besoin.  Gardez  le  lieu  de  travail  hygiéniquement  propre  et  assurez-vous  d'un  
éclairage  adéquat  Avant  d'utiliser  le  stylo,  vous  devez  nettoyer  soigneusement  la  zone  de  peau  que  
vous  souhaitez  traiter  et  la  désinfecter  avec  Alcoderm®.

Après  le  traitement,  vos  canaux  cutanés  sont  ouverts  pendant  environ  15  minutes  et  sont  
particulièrement  réceptifs  aux  masques  très  efficaces.  Retirer  le  DER  MIDA®

En  général,  vous  avez  deux  options  pour  combiner  l'application  de  microneedling  avec  une  thérapie  
d'ingrédients  actifs  (sérum).  Soit  travailler  dans  un  sérum  stérile  directement  avec  le  stylo  à  aiguilles,  
soit  utiliser  un  sérum  de  soin  après  le  traitement.  En  raison  de  la  pureté  pharmaceutique  et  de  
l'efficacité  supérieure,  nous  recommandons  d'utiliser  une  ampoule  de  substance  active  stérile.  Vous  
prélevez  le  sérum  avec  la  seringue  doseuse  fine  fournie.  Pour  ce  faire,  retirez  délicatement  le  
capuchon  blanc  de  l'ampoule.  Percez  le  septum  gris  avec  la  seringue  de  prélèvement  et  tirez  la  
seringue  pour  l'ouvrir.  La  canule  peut  ensuite  être  facilement  retirée  pour  étaler  en  toute  sécurité  le  
sérum  sur  la  peau.  Le  sérum  est  très  efficace  et  contient  10  ml,  il  suffit  de  2  à  3  ml  pour  un  soin  du  
visage,  plus  sur  le  corps  selon  la  taille  de  la  zone  à  traiter.

Crème  SPF  50+  et  appliquer  sur  la  zone  traitée.

Masque  d'hydratation  de  l'emballage.  Si  présents,  retirer  les  deux  films  protecteurs  et  placer  
le  masque  sur  la  partie  du  corps  traitée.
Détendez-vous  maintenant  pendant  10  à  15  minutes  et  laissez  le  masque  faire  son  travail.  Retirez  
ensuite  le  masque  et  massez  doucement  l'excès  de  sérum.

Décidez  si  vous  souhaitez  effectuer  le  traitement  en  mode  secteur  ou  sans  fil.  Fixez  l'accessoire  
d'aiguille  souhaité  à  l'appareil  et  assurez-vous  qu'il  est  sécurisé  et  qu'il  n'est  pas  endommagé.  Mettez  
le  stylo  à  aiguilles  en  marche  avec  le  bouton  ON/OFF.  La  longueur  d'aiguille  souhaitée  ne  peut  être  
réglée  que  lorsque  l'appareil  est  allumé.

Évitez  de  toucher  votre  peau  avec  votre  main  pendant  les  deux  prochaines  heures.  Évitez  la  
transpiration  abondante,  les  bains  de  vapeur  et  la  lumière  directe  du  soleil  le  jour  du  traitement.  Ne  
vous  maquillez  pas.

Serrez  maintenant  la  zone  de  peau  que  vous  souhaitez  traiter  avec  deux  doigts.  Faites  glisser  le  
stylo  sur  la  peau  selon  le  motif  souhaité.

Le  sommeil  est  désormais  le  meilleur  repos  de  votre  peau.  Si  nécessaire,  vous  devez  changer  
votre  taie  d'oreiller  au  préalable.  Dans  les  jours  qui  suivent  entre  les  traitements,  vous  pouvez  
encore  améliorer  les  résultats  de  votre  traitement  avec  les  crèmes  de  soin  de  jour  spéciales  de  
DERMIDA® .

Assurez-vous  d'aiguilleter  chaque  zone  de  peau  entre  5  et  8  fois.

Démaquillez  et  nettoyez  les  parties  du  corps  à  traiter  avec  beaucoup  d'eau  et  le  nettoyant  doux.  Prenez  
une  petite  quantité  de  nettoyant  et  mélangez-le  avec  de  l'eau  tiède.

Le  microneedling  est  parfait  à  tout  moment  de  l'année.  Si  la  partie  du  corps  traitée  est  exposée  au  
soleil,  une  protection  UV  spéciale  avec  un  indice  de  protection  solaire  élevé  est  nécessaire.  Pour  ce  
faire,  retirez  la  crème  de  protection  solaire  fine  et  à  absorption  très  rapide  DERMIDA®  UV  Protect

Maintenant,  une  mousse  de  soin  douce  et  intensive  est  créée.  Étalez  cette  mousse  sur  la  partie  du  
corps.  Massez  doucement  puis  rincez  soigneusement.

L'étape  suivante  consiste  à  éliminer  les  cellules  mortes  de  votre  peau.  A  cet  effet,  le  peeling  
traitement  enzymatique  est  appliqué  non  dilué  sur  la  peau  à  l'aide  d'un  pinceau  masque.  Assurez-vous  
d'éviter  la  bouche  et  les  yeux.  Laisser  agir  environ  5  à  10  minutes.  Retirez  ensuite  avec  beaucoup  
d'eau  et  une  éponge  sans  laisser  de  résidus.  Séchez  délicatement  et  vaporisez  les  zones  cutanées  
non  diluées  avec  le  désinfectant  cutané  Alcoderm®  (temps  de  séjour  30  secondes).
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Remarque :  A  partir  d'une  longueur  d'aiguille  de  0,75  mm,  il  peut  être  conseillé  d'utiliser  une  crème  anesthésiante  par  la  suite

Remarque  importante :  Pendant  le  traitement,  un  stylo  à  aiguille  ne  doit  jamais  être  retourné  (la  tête  de  l'aiguille  pointe  vers  le  
haut).  Le  liquide  dans  la  tête  d'aiguille  pourrait  couler  dans  le  compartiment  moteur  et  causer  des  dommages  irréparables  (retour  de  
liquide).

(par  exemple  la  crème  Emla).  Veuillez  noter  les  temps  d'exposition  du  fabricant



7.  NETTOYAGE  ET  ENTRETIEN.

chiffon  doux  imbibé  d'une  solution  détergente/désinfectante.

•  Compatibilité  des  matériaux  lors  du  choix  des  produits  de  nettoyage  et  des  désinfectants

•  Éthanol

envisager.
Dommages  causés  par  les  liquides.  Si  des  produits  de  nettoyage  ou  des  désinfectants  pénètrent  dans  la  pièce  à  main,  
l'unité  de  commande  ou  le  bloc  d'alimentation,  un  court-circuit  peut  se  produire.

infecté  comme  décrit  dans  la  section  «  7.5  Nettoyage  et  désinfection  de  l'appareil  » .

Il  peut  également  corroder  les  composants  électriques  ou  mécaniques.

valider.
Les  inspections  ne  peuvent  être  effectuées  que  par  des  revendeurs  agréés.  Nous  recommandons  
de  remettre  le  NeedlelingPen  MEDICAL  CONTROL  à  un  revendeur  spécialisé  tous  les  24  mois  pour  
un  contrôle  selon  les  spécifications  du  fabricant.  Vous  pouvez  le  faire,  par  exemple,  auprès  de  votre  
revendeur  spécialisé  ou  à  l'  adresse  info@dermida.de  Contactez.

•  la  plupart  des  sels  inorganiques  et  leurs  solutions  aqueuses  (par  exemple  chlorure  de  
sodium,  chlorure  de  calcium,  sulfate  de  magnésium)

•  Acétone  et  essence

•  acides  forts

Pour  nettoyer  le  stylo  à  aiguille  MEDICAL  CONTROL,  utilisez  un  nettoyant  doux  à  base  de  savon  et  un  
désinfectant  approuvés  dans  le  pays  respectif.  Sur  la  base  de  la  compatibilité  des  matériaux  suivants,  vous  
pouvez  évaluer  quels  produits  de  nettoyage  et  désinfectants  sont  les  plus  appropriés.

•  Ne  placez  jamais  la  pièce  à  main,  l'unité  de  commande  ou  le  bloc  d'alimentation  dans

•  Débranchez  l'alimentation  électrique  avant  tous  les  travaux  de  nettoyage  et  d'entretien.

•  acides  oxydants  (par  exemple,  acides  peracétiques)
•  solutions  alcalines

Trempez  le  désinfectant.

Trempez  le  désinfectant.

Les  surfaces  du  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  sont  résistantes  à :

•  hydrocarbures  aromatiques/halogénés  (par  exemple  phénol,  chloroforme)

Nettoyez  le  bain  à  ultrasons.

•  Le  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  et  ses  accessoires  avec  un

Avant  et  après  chaque  utilisation :

Nettoyez  le  bain  à  ultrasons.

•  hydrocarbures  aliphatiques  (par  exemple  pentane,  hexane)

Dommages  causés  par  les  liquides.  Si  des  détergents  ou  des  désinfectants  pénètrent  dans  la  pièce  à  main,  l'unité  de  
commande  ou  l'alimentation  électrique,  un  court-circuit  peut  se  produire.

•  Le  câble  de  la  pièce  à  main,  la  pièce  à  main  et  le  reste  de  la  pièce  à  main

Les  surfaces  du  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  ne  résistent  pas  à :

(par  exemple,  acide  chlorhydrique  ≥  20 %,  acide  sulfurique  ≥  50 %,  acide  nitrique  ≥  15 %)

•  Ne  placez  jamais  la  pièce  à  main,  l'unité  de  commande  ou  le  bloc  d'alimentation  dans

Danger  de  court-circuit.  Il  existe  un  risque  d'endommagement  des  composants  électroniques  si  les  composants  du  stylo  à  aiguille  
MEDICAL  CONTROL  sont  démontés  et  nettoyés  alors  qu'ils  sont  encore  connectés  électriquement.

Il  peut  également  corroder  les  composants  électriques  et  mécaniques.

•  acides  légers  (c'est-à-dire  acide  borique  ≤  10 %,  acide  acétique  ≤  10 %,  acide  citrique  ≤  10 %)

•  Ne  placez  jamais  la  pièce  à  main,  l'unité  de  commande  ou  le  bloc  d'alimentation  dans  un  autoclave  ou  dans  un  autoclave

Nettoyage  extérieur :

•  Ne  placez  jamais  la  pièce  à  main,  l'unité  de  commande  ou  le  bloc  d'alimentation  dans  un  autoclave  ou  dans  un  autoclave

(c'est-à-dire  soude  caustique,  ammoniac  et  tous  les  composés  à  pH  >  7)

•  Compatibilité  des  matériaux  lors  du  choix  des  produits  de  nettoyage  et  des  désinfectants
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ATTENTION!

7.1  CONTRÔLE

7.2  DOCUMENTS  CONTRACTUELS

7.4  NETTOYAGE  DES  SURFACES

ATTENTION!

7.5  NETTOYAGE  ET  DÉSINFECTION  DE  L'APPAREIL

ATTENTION!

7.3  DÉSINFECTION  DES  SURFACES

mailto:info%40dermida.de?subject=


10.  OBLIGATION  CIVILE.

8.  CONDITIONS  DE  TRANSPORT  ET  DE  STOCKAGE. 9.  FORMATION.

a  été  effectuée.

dispositif

•  le  système  électrique  de  la  pièce  dans  laquelle  le  NeedlingPen  MEDICAL

•  Aucune  formation  du  fabricant  ou  d'un  revendeur  agréé

Stylo  à  aiguille  MEDICAL  CONTROL

Il  est  de  la  responsabilité  de  l'entreprise  fournisseur  (ou  de  toute  personne  en  son  nom)  de  fournir  une  
formation  adéquate  pour  apprendre  ce  qui  est  décrit  dans  ce  manuel  et  pour  s'assurer  que  le  traitement  
est  effectué  correctement.  Cependant,  il  est  fortement  recommandé  de  vérifier  au  préalable  auprès  des  
autorités  sanitaires  locales  toute  obligation  de  suivre  des  formations  recommandées  ou  obligatoires  selon  
les  réglementations  des  différents  pays.

•  Le  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  et  ses  accessoires  uniquement  dans  l'emballage  d'origine

•  Placez  toujours  la  pièce  à  main  sur  une  surface  plane  et  stable  afin  qu'elle  ne

le  transport.

•  l'appareil  n'est  pas  conforme  à  ceux  contenus  dans  ce  manuel

Il  est  de  la  responsabilité  de  l'entreprise  fournisseur  (ou  de  toute  personne  en  son  nom)  de  fournir  une  
formation  adéquate  pour  apprendre  ce  qui  est  décrit  dans  ce  manuel  et  pour  s'assurer  que  le  traitement  
est  effectué  correctement.  Un  événement  de  formation  avec  du  personnel  hautement  qualifié  aura  lieu  à  
cet  égard.

Dégâts  de  chute.  Si  la  pièce  à  main  tombe,  elle  peut  être  endommagée.

•  Remettez  la  pièce  à  main  dans  son  support  après  chaque  utilisation  pour  la  conserver  en  toute  sécurité.

YOYU  BRANDS  GmbH  n'est  pas  responsable  de  la  sécurité,  de  la  fiabilité  et

CONTROL  est  installé  n'est  pas  conforme  aux  lois  applicables,  aux  réglementations  nationales  de  
sécurité  et  aux  normes  européennes.

YOYU  BRANDS  GmbH  décline  toute  responsabilité  en  cas  de  dommages  corporels  ou  matériels  causés  
par  une  manipulation  non  autorisée  de  l'appareil,  un  entretien  manquant  ou  insuffisant  et  le  non-respect  des  
réglementations  contenues  dans  ce  manuel.

peut  tomber.

Stockez  toujours  le  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  et  ses  accessoires  dans  les  conditions  suivantes :

Des  instructions,  des  recommandations  et  des  avertissements  sont  utilisés.

Stylo  à  aiguille  MEDICAL  CONTROL

•  Apportez  l'unité  de  contrôle  ou  la  pièce  à  main  à  un  revendeur  agréé  si

Stockez  toujours  les  modules  d'aiguilles  stériles  dans  les  conditions  suivantes :

Les  composants  sont  visiblement  occupés  ou  ne  fonctionnent  plus  normalement.

dispositif

•  Si  la  pièce  à  main  tombe,  inspectez  visuellement  les  composants.

Performance  du  NEEDLINGPEN  CONTRÔLE  MÉDICAL  si :

température  ambiante
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pression  de  l'air

température  ambiante

10%  à  90%Humidité  relative

Humidité  relative

540hPa  à  1070hPa

30%  à  65%

-15°C  à  +25°C

-10ºC  à  +40ºC

8.2  MODULES  AIGUILLES

9.1  MICRONEEDLING  MÉDICAL

ATTENTION!

9.2  MICRODERMABRASION  ESTHÉTIQUE

RESPONSABILITÉ

8.1  PIÈCE  À  MAIN,  CHARGEUR  DE  BATTERIE



•  Les  réparations  sont  effectuées  en  notre  usine  ou  dans  des  ateliers  spécialisés.  Le  NeedlingPen  MEDICAL  
CONTROL  doit  être  expédié  au  préalable

substances  dangereuses  contenues  et  leur  récupération  et  réutilisation  ou  sur  les  possibilités  de  
réutilisation  de  l'ancien  appareil.

Ne  sont  pas  couvertes  par  la  garantie  les  pièces  sujettes  à  l'usure  due  à  une  utilisation  normale,  et  les  
pièces  qui  sont  tombées  en  panne  en  raison  d'une  mauvaise  utilisation  ou  d'un  mauvais  entretien.

Afin  d'éviter  le  rejet  de  substances  dangereuses  dans  l'environnement  et  de  promouvoir  la  conservation  des  
ressources  naturelles,  le  fabricant  doit  faciliter  la  réutilisation,  la  récupération  et  le  recyclage  des  matériaux  
contenus  dans  l'appareil  lorsque  l'utilisateur  a  l'intention  de  jeter  l'appareil.  Les  pouvoirs  publics  prennent  les  
mesures  appropriées  pour  que  les  utilisateurs,  les  distributeurs  et  les  fabricants  contribuent  à  la  collecte  des  
DEEE  et  les  obligent  à  les  réutiliser  ou  à  les  recycler.  Lors  de  la  mise  au  rebut  de  l'appareil,  veuillez  noter  
que  des  réglementations  nationales  spéciales  s'appliquent :

•  Toute  condition  d'utilisation  non  prévue  par  le  fabricant.

être  approuvé  par  YOYU  BRANDS  GmbH.  Les  frais  de  transport

L'appareil  est  garanti  contre  les  défauts  de  matériaux  et  de  montage  départ  usine  pour  une  durée  de  douze  
mois.

disponible  sur  demande  pour  fournir  des  informations  sur  les  appareils

•  Pour  plus  d'informations,  veuillez  contacter  kontakt@prpmed.de

L'appareil  peut  mal  fonctionner  ou  s'arrêter  s'il  n'est  pas  entretenu  régulièrement  par  YOYU  GmbH  ou  un  centre  de  service  agréé.  
Veuillez  contacter  un  centre  de  service  tous  les  24  mois  environ  après  utilisation  et  usure  des  composants  internes.

•  Envisager  les  effets  nocifs  possibles  sur  la

•  YOYU  BRANDS  GmbH  n'est  pas  responsable  des  perturbations  ou  des  pannes

représentée.

le  client  doit  supporter.

du  service,  qui  sont  dus  à  des  circonstances  qui  ne  doivent  pas

•  Ne  jetez  pas  l'appareil  avec  les  ordures  ménagères,  mais  collectez-le  séparément.  Pour  ce  faire,  
contactez  une  entreprise  spécialisée  dans  l'élimination  des  anciens  appareils  électriques/électroniques  
tels  que  le  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL,  ou  les  autorités  locales  chargées  des  déchets.

substances  dangereuses  présentes  dans  les  appareils  électriques  et  électroniques  ou  
mauvaise  utilisation  des  appareils  ou  de  leurs  pièces

subi  la  panne  de  l'appareil.

l'environnement  et  la  santé  humaine  qui  peuvent  être  en

•  En  aucun  cas,  le  client  ne  peut  exiger  une  indemnisation  pour  les  dommages  causés  par

Utilisation  de  matériaux  et/ou  par  des  personnes  non  autorisées  par  YOYU  BRANDS  GmbH.

se  compose  de  pièces  mécaniques  en  métal  et  en  plastique  ainsi  que  de  composants  électriques.  
Le  fabricant  est  aux  côtés  des  utilisateurs

Le  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  que  vous  avez  acheté  nécessite  
l'utilisation  de  matériaux  et  de  substances  spéciaux  lors  de  sa  fabrication.  Il  peut  
également  contenir  des  substances  dangereuses  qui,  si  elles  sont  rejetées  de  manière  
inappropriée  dans  l'environnement,  peuvent  avoir  un  impact  sur  l'environnement  et  la  
santé  humaine.

•  Les  réparations  résultant  de  catastrophes  naturelles,  de  chocs  mécaniques,  de  pannes  du  système  
électrique,  de  négligence,  de  mauvaise  utilisation  ou  d'abus  de  l'appareil,  d'entretien  ou  de  
réparations  sous

sont  dus.  L'appareil  auquel  se  réfère  ce  manuel
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13.INSTRUCTIONS  SUR  L'ÉLIMINATION  DE  L'APPAREIL.

1  2 .

11.  GARANTIE.

CONDITIONS  NON  COUVERTES  PAR  LA  
GARANTIE.
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GARANTIE  DOUZE  MOIS

ATTENTION!
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