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Merci d’avoir choisi 
NIGHTN°GO et bienvenue
sur la notice d’utilisation

du Suprême.

Ceci n’est pas une formation mais une notice d’utilisation.

La formation détaillée est réservée aux clients ayant acquis l’appareil.

Notre vocation est de former tous les passionnés de l’esthétique. Nous 

proposons divers partenariats, destinés aux centres de formation, aux 

instituts de beauté formateurs et aux distributeurs.

Intéressé(e)s ? Contactez-nous à:

commercial@nightngo.fr

! TOUS DROITS RÉSERVÉS NIGHTN°GO
REPRODUCTION INTERDITE

Pour avoir de plus amples renseignements,

vous pouvez nous contacter par email ou téléphone:

• Email: contact@nightngo.fr

• Téléphone: 04 . 69 . 96 . 62 . 00

La norme «Conformité Européenne» est 
apposée sur l’appareil. Il est donc conforme 
aux normes européennes de protection de 
l’environnement, de la santé et de sécurité 
applicables dans sa catégorie de produits.

Visitez nos 
showrooms dans le 
Sud et le Nord de la 
France:

NIGHTN°GO
26 rue des Moulins à Huile

34300 Agde

NIGHTN°GO
65 rue Théodore Honoré

94130 Nogent-Sur-Marne

www.nightngo.fr

mailto:commercial%40nightngo.fr?subject=
mailto:contact%40nightngo.fr?subject=
https://www.instagram.com/nightngo_officiel/
https://www.facebook.com/nightngo.fr/
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Le Suprême comprend plusieurs sondes et ventouses:

Le Suprême comprend également des tuyaux de différents formes.

• Utilisez les divers tuyaux en fonction du traitement souhaité.

• Une séance dure environ 1h30.

• Utilisez le mode discontinu puis continu pour la pose des 
ventouses.

• Plusieurs séances sont conseillées constituant un traitement.

5 paires de ventouses pour le corps

7 paires de ventouses pour le visage

3 sondes de massage & anti-cellulite

Tuyau (I*1) avec 
gros embout pour 
petites ventouses Tuyau (I*2) sans 

embout pour 
sondes

Tuyau (Y*2) avec 
petits embouts 
pour grosses 
ventouses

Tuyau (Y*1) avec 
gros embouts 
pour petites 
ventouses

Embouts à raccorder aux 
ventouses ou sondes

Embouts à raccorder au 
bouton d’aspiration

Bouton
d’aspiration

CARACTÉRISTIQUES
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1. Branchez le cordon d’alimentation.

2. Allumez l’appareil via le bouton ! ON/OFF " situé au dos 

Notre appareil Suprême permet le 

drainage lymphatique grâce à sa 

fonction de vacuum thérapie qui 

est une technique de massage par 

ventouses destinée à stimuler la 

circulation de la lymphe, à détoxifier 

l’organisme et à évacuer les 

liquides stagnants du corps, tout en 

renforçant le système immunitaire.

• Insérez le bout (cercle bleu) du tuyau (I*1) dans le bouton d’aspiration.

• Raccordez le bout (cercle orange) avec la ventouse souhaitée.

• Pour une aspiration continue: le bouton ! MODE ON/OFF " n’est pas enfoncé et 

pour une aspiration discontinue: le bouton ! MODE ON/OFF " est enfoncé.

• Sélectionnez ! BODY RYTHMH1 " ou ! BODY RYTHMH2 " pour le corps ou

      ! FACE RYTHMH1 " ou ! FACE RYTHMH2 " pour le visage en tournant le bouton

      ! INTENSITY " de droite.

• Réglez l’intensité de l’aspiration via le bouton situé sur le dessus de l’appareil.

• Réglez la durée de la séance en sélectionnant !# -  " ou !# +# ".
• Effectuez les mouvements dans le sens de la circulation lymphatique.

Emplacement pour 
insérer les tuyaux

Le lifting colombien est une technique non-

invasive permettant de réaliser divers soins 

pour le corps et le visage. Il procure des 

bénéfices aussi bien au niveau esthétique 

que medicinal. 

Utilisez le tuyau 
(I*1) avec le 
gros embout 
pour les petites 
ventouses 

UTILISATION

DRAINAGE LYMPHATIQUE
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• Pour une aspiration continue: le bouton ! MODE ON/OFF " n’est pas enfoncé et 

pour une aspiration discontinue: le bouton ! MODE ON/OFF " est enfoncé.

• Sélectionnez ! BODY RYTHMH1 " ou ! BODY RYTHMH2 " pour le corps en tournant 

le bouton

      ! INTENSITY " de droite.

• Réglez l’intensité de l’aspiration via le bouton situé sur le dessus de l’appareil.

Réglez la durée de la séance en sélectionnant !# -  " ou !# +# ".
• Effectuez les mouvements dans le sens de la circulation lymphatique.

La cellulite se caractérise par une accumulation de cellules graisseuse sous 

les couches profondes de la peau. Elle est généralement visible au niveau des 

cuisses, des hanches, du ventre ou encore des genoux. Avec l’utilisation de notre 

appareil Suprême, la peau gagne en élasticité et tonicité, elle est plus raffermie et 

lisse. La peau d’orange et la cellulite sont efficacement réduites.

• Insérez le bout (cercle 

bleu) du tuyau (I*2) dans 

le bouton d’aspiration.

• Raccordez le bout 

(cercle orange) avec la 

sonde souhaitée.

Utilisez le 
tuyau (I*2) 
sans embout  
pour les 
sondes

ANTI"CELLULITE
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Notre Suprême permet le lifting colombien (augmentation du volume fessier). 

Les fesses sont plus rebondies, fermes et volumineuses. De plus, il est possible 

d’effectuer un lifting mammarie afin de raffermir et de retendre les seins qui 

tombent. Les seins gagnent également en volume.

• Pour une aspiration continue: le bouton ! MODE ON/OFF " n’est pas enfoncé et 

pour une aspiration discontinue: le bouton ! MODE ON/OFF " est enfoncé.

• Tournez le bouton ! MODE -/+ " afin de sélection le mode adapté:                           

       ! BODY RYTHMH1 " ou ! BODY RYTHMH2 " pour le corps                                               

       ! BREASTLIFTING " pour les seins

       ! BUTTLIFTING " pour les fesses

• Réglez l’intensité de l’aspiration en tournant le bouton ! INTENSITY ".
      Attention de ne pas dépassez 20 cmHg pour le fessier et 10 cmHg pour

      la poitrine.

• Insérez le bout (cercle 

bleu) du tuyau (Y*1) ou 

(Y*2) dans le bouton 

d’aspiration.

• Raccordez les bouts 

(cercles oranges) 

Utilisez le 
tuyau (Y*2) 

avec les petits 
embouts pour 

les grosses 
ventouses

Utilisez les plus 
grosses ventouses 
pour les fesses et 
les seins

Utilisez le 
tuyau (Y*1) 

avec les gros 
embouts pour 

les petites 
et moyennes 

ventouses

Utilisez des petites ou 
moyennes ventouses 
pour travailler de 
manière plus ciblée des 
zones spécifiques du 
corps.

LIFTING COLOMBIEN & MAMMAIRE
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Penser à changer régulièrement le filtre de l’emplacement destiné à insérer les 

tuyaux. Avec le temps et les nombreuses utilisation de l’appareil, le filtre devient 

sale et obstrué.

• Dévissez l’écrou de l’emplacement destiné à l’insertion des tuyaux.

• Changez le filtre si nécessaire lorsque celui-ci est sale.

Filtre

Écrou à 
dévisser

CHANGEMENT DU FILTRE
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Nom de l’appareil Suprême

Type d’appareil Lifting colombien

Type d’écran Non-tactile

Couleur Blanc

Dimensions de l’appareil 33 * 27 * 13 cm

Poids net 6 kg

Pression sous vide 60 à 75 cmHg

Voltage 110 V / 220 V

Matière ABS plastique

Zones de traitement Visage et corps

Certification CE, FDA, ROSH

Grosses ventouses

3 paires:
16 cm

14.5 cm
13 cm

Petites ventouses 9 paires 

Sondes métalliques 3 sondes

Tuyaux forme Y 2 tuyaux

Tuyaux forme I 2 tuyaux

Spéci!cités & 
Caractéristiques
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https://www.instagram.com/nightngo_officiel/


Fiche Légale
Suprême - Lifting Colombien

nightngo.fr
@nightngo_officiel

La norme «Conformité Européenne» 
est apposée sur l’appareil. Il est donc 
conforme aux normes européennes 
de protection de l’environnement, de la 
santé et de sécurité applicables dans 
sa catégorie de produits.

Le non-respect de ces consignes de 
sécurité rend nulle la responsabilité

de NIGHTN°GO.

Conditions de
Sécurité Générales

• Nous vous recommandons de bien conserver ce 
fascicule pour pouvoir les consulter ultérieurement.

• N’utilisez l’appareil que si vous avez pris intégralement 
connaissance de la notice d’utilisation.

• Ne pas utiliser sur les enfants de moins de 18 ans et sur 
les animaux.

• Ne pas utiliser sur les personnes dont leurs capacités 
sont altérées et dont leur consentement n’a pas été 

La norme «Conformité Européenne» 
est apposée sur l’appareil. Il est donc 
conforme aux normes européennes 
de protection de l’environnement, de la 
santé et de sécurité applicables dans 
sa catégorie de produits.

Le non-respect de ces consignes de 
sécurité rend nulle la responsabilité

de NIGHTN°GO.

Conditions de
Sécurité Générales

• Nous vous recommandons de bien conserver ce 
fascicule pour pouvoir les consulter ultérieurement.

• N’utilisez l’appareil que si vous avez pris intégralement 
connaissance de la notice d’utilisation.

• Ne pas utiliser sur les enfants de moins de 18 ans et sur 
les animaux.

• Ne pas utiliser sur les personnes dont leurs capacités 
sont altérées et dont leur consentement n’a pas été 

www.nightngo.fr
Email: contact@nightngo.fr

Téléphone: 04 . 69 . 96 . 62 . 00

NIGHTN°GO
26 rue des Moulins à Huile

34300 Agde

NIGHTN°GO
65 rue Théodore Honoré
94130 Nogent-Sur-Marne

Visitez nos showrooms dans le Sud et le Nord de la France:

Suivez-nous sur les réseaux sociaux:

https://nightngo.fr/
https://www.instagram.com/nightngo_officiel/
http://www.nightngo.fr
mailto:contact%40nightngo.fr?subject=
https://www.pinterest.fr/nightngo/
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Respect des Conditions
d’Installation et de Stockage
• Respectez les conditions de stockage 

de l’appareil, des produits  et de ses 
accessoires.

• Respectez les informations données 
dans le protocole de formation et les 
instructions d’installation.

• Ne pas déposer d’objets sur l’appareil ou 
ses accessoires.

• Installez l’appareil sur une surface 
lisse et stable au risque de faire 
tomber l’appareil et de l’endommager 
fortement. 

• Ne pas recouvrir les aérations de 
l’appareil.

• Ne pas installer l’appareil proche d’une 
source de chaleur.

• Ne pas installer l’appareil proche d’un 
point d’eau ou dans un endroit humide 
ou susceptible de recevoir de l’eau.

• Ne pas exposer l’appareil directement 
au soleil.

• Installez l’appareil dans un endroit dont 
la température est comprise entre 5°C 
et 40°C.

• Ne pas laisser allumer l’appareil sans 
surveillance. 

• Éteignez puis débranchez l’appareil 
lorsque vous ne l’utilisez pas.

• Tenez les enfants de moins de 18 ans 
hors de portée de l’appareil. 

• Retirez l’intégralité de l’emballage et 
vérifiez l’état de l’appareil.

• Ne branchez et n’utilisez pas l’appareil 
s’il est endommagé.

• Restez toujours vigilant lorsque 
vous déplacez l’appareil car il est 
relativement lourd et ne le transportez 
pas en le tenant par le fil électrique.

• Ne branchez l’appareil que lorsque 
toutes les vérifications ont été faites.

• Ne branchez, ne débranchez et n’utilisez 
jamais l’appareil avec les mains ou le 
corps humides ou mouillés.

• Ne débranchez pas l’appareil en tirant 
sur le fil du câble électrique.

Respect des Conditions
d’Utilisation et de Branchement

• Ne vous servez pas de l’appareil pour 
une utilisation autre que celle pour 
laquelle il est prévu.

• Vérifiez que la prise d’alimentation 
est en bon état et que celle-ci est 
compatible avec l’appareil (bon 
voltage).

• Vérifiez que le réseau électrique local 
respecte la tension et la fréquence 
indiquées sur l’étiquette de l’appareil.

• Ne jetez jamais l’appareil sur la voie 
publique mais le déposer soit chez votre 
fournisseur soit dans une décharge 
publique et dans ce cas couper le câble 
d’alimentation afin d’éviter tout risque 
de blessure pour autrui.

https://nightngo.fr/
https://www.instagram.com/nightngo_officiel/
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Respect des Gestes
d’Urgence et de Secours

Respect des Gestes
d’Hygiène et de Sécurité

• Si une personne pendant le traitement 
ou soin avec l’appareil réagit mal alors 
cessez toute utilisation ou adaptez le 
traitement en fonction de son état.

• Appelez le 18 ou le 15 et suivez leurs 
instructions (visite chez un médecin ou 
autres directives) en cas de brûlures 
graves ou de toutes autres réactions 
importantes et anormales.

• Respectez les règles d’hygiène de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS).

• Respectez la fréquence et la méthode 
de désinfection indiquée.

• Respectez les contre-indications.

• Utilisez un dispositif de protection 
adapté pour utiliser l’appareil.

• Portez des gants en latex, en vinyle ou 
en silicone pendant la manipulation de 
l’appareil en prenant en considération 
les allergies des clients.

• Aucun bijou et accessoire ne doit être 
porté par le praticien et le client.

• Ne dépassez pas la durée d’utilisation 
prescrite par séance et par traitement.

• Respectez les temps de repos prescrits 
entre chaque séance et chaque 
traitement.

• Respectez les temps de pause de 
l’appareil.

• Assurez-vous que la personne ne 
soit pas allergique aux composants 
et matériaux de l’appareil et des 
accessoires utilisés ainsi qu’aux 
ingrédients des produits utilisés.

• Adaptez l’intensité selon le confort de la 
personne.

• Respectez l’intensité indiquée pour 
chaque zone du corps.

• Établissez un diagnostic approfondi 
du client avant tout traitement: 
antécédents, traitements, maladies, 
allergies, anatomie de la peau, des 
dents et autres.

• Examinez la peau du client avant de 
commencer afin de déterminer s’il peut 
recevoir le traitement.

• Assurez-vous que les personnes 
souffrant d’asthme ou de toute autre 
maladie nécessitant une présence 
permanente d’un traitement l’aient sur 
elles en cas de crise.

• Placez la personne en position latérale 
de sécurité (PLS) et effectuez les 
premiers gestes  de secours en cas de 
survenance d’une réaction grave avant 
d’appeler le 18 ou le 15.

• Rendez-vous aux urgences ou consultez 
un médecin en cas de réactions 
cutanées graves ou d’effets secondaires 
graves ou persistants dans les jours 
suivant le traitement.

https://nightngo.fr/
https://www.instagram.com/nightngo_officiel/
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Spéci!cités du
Lifting Colombien

Impératifs en
Cas de Panne

• Appliquez une huile compatible avec 
les dispositifs de vacuum avant le 
traitement.

• N’utilisez pas une sonde ou ventouse 
destinée au corps pour le visage et 
inversement. 

• N’utilisez pas les sondes ou les 
ventouses sur le creux poplité et 
les articulations ou zones du corps 

• Ne réparez rien vous-même en cas de 
panne.

• N’ouvrez pas l’appareil ou ses 
accessoires en cas de panne.

• Dans certains cas spécifiques, il peut 
être nécessaire de changer le fusible.

• Respectez la fréquence de changement 
des filtres.

Contre-Indications
Ne pas Utiliser l’Appareil sur:
• Les personnes présentant des maladies 

graves et/ou auto-immunes. 

• Les personnes présentant du 
cholestérol. 

• Les personnes diabétiques.

• Les personnes présentant des 
altérations et inflammations veineuses. 

• Les personnes présentant des 
altérations de la coagulation et de la 
circulation sanguine et lymphatique.  

• Les personnes présentant de 
l’hypertension. 

• Les personnes présentant des infections 
ou des altérations de la peau.

• Les femmes enceintes ou allaitantes. 

• Les personnes sous aspirine ou 
anticoagulant.

• Les personnes présentant des 
paralysies.

• Les personnes présentant un état fébrile 
et fiévreux.

• Les personnes comprenant des produits 
de comblements (acide hyaluronique, 
botox ou autres).

• Les personnes portant des implants 
fessiers et mammaires, des dispositifs 
électriques, des implants électroniques 
(pacemaker, neurostimulateur) ou des 
prothèses métalliques.

En règle générale,
il est impératif:
• Les personnes porteuses d’un appareil 

médical doivent absolument en parler 
avec leur médecin afin de savoir si 
les caractéristiques de l’appareil sont 
compatibles avec le traitement.

• Les personnes atteintes d’une 
quelconque maladie doivent 
absolument en parler avec leur médecin 
afin de savoir si les caractéristiques de 
leur maladie sont compatibles avec le 
traitement.

https://nightngo.fr/
https://www.instagram.com/nightngo_officiel/

