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NOTICE D’UTILISATION



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

du Masque Luminothérapie.

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.

STYLO DERMA - NOTICE D’UTILISATION

© TOUS DROITS RÉSERVÉS NIGHTN°GO
REPRODUCTION INTERDITE

Vous souhaitez avoir de plus amples renseignements? 

Vous pouvez nous contacter par:

• 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.



UTILISATION

1. Assurez-vous que vous avez chargé le stylo derma 

pendant au moins 2 heures.

STYLO DERMA - NOTICE D’UTILISATION

2 boutons pour ajuster la 
vitesses et la la lumière

molette de réglage de la 
longueur des aiguilles

embout pour 
recharger le stylo

tête d’aiguilles à
viser sur l’embout

3. Réglez ensuite la longueur des aiguilles lorsque vous avez mis la 

machine sous tension en tournant la molette de réglage située 

en dessous de la tête d’aiguilles.

2. Retirez la tête d’aiguille de l’emballage stérilisé. 

Insérer la tête d’aiguille sur l’embout en haut du 

stylo. Verrouillez la tête d’aiguille en tournant 

dans le sens anti-horaire.

4. Appuyez une fois pendant une seconde le 

bouton ON/OFF situé en bas du stylo pour 

allumer l’appareil.

ON/OFF
et vitesse



UTILISATION (suite)UTILISATION
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5.  Appuyez encore sur ce même bouton plusieurs 

fois pour réglez la vitesse. Remarque: Il y a 5 

vitesses possibles. 
ON/OFF
et vitesse

6. Appuyer sur le bouton du haut une fois pendant une seconde pour allumer la 

couleur LED. Répétez  plusieurs fois l’opération pour changer la couleur. Il y a 7 

couleurs possibles. 

• Rouge: 650 -  730  nm

• Vert: 430 - 450 nm

• Bleu: 525 - 550 nm

• Jaune: 565 - 570 nm

• Violet: 380 - 440 nm

• Bleu clair: 460 - 495 nm

• Blanc: soft light

7. Appuyer pendant 2 secondes sur chaque bouton pour 

éteindre la couleur LED et/ou stylo.
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Spécificités & 
Caractéristiques

Nom de l’appareil Stylo Derma

Type d’appareil Stylo pour microneedling & BB Glow

Type de réglage
Bouton (1) ON/OFF

Bouton (2) Réglage couleur 
Bague rotatif réglage vitesse

Couleur du corps Gris argenté

Dimensions de l’appareil 17 * 2.1 cm

Poids net 102 g

Pression sous vide 60 à 75 cmHg

Voltage 110 V / 220 V

Alimentation Rechargeable

Adaptateur 4.2 V - 500 mA

Matière Métal

Zone de traitement Visage et corps

Certification CE, FDA, ROSH

Longueurs d’ondes

Rouge: 650 -  730  nm
Vert: 430 - 450 nm
Bleu: 525 - 550 nm

Jaune: 565 - 570 nm
Violet: 380 - 440 nm

Bleu clair: 460 - 495 nm
Blanc: soft light
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• 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.

• Utilisez exclusivement vos doigts pour naviguer sur l’écran 
tactile de l’appareil.

• 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 donné.

• Ne pas utiliser par les personnes dont leurs capacités sont 
altérées.

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

Introduction

Par Qui? Pour Qui?
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Localisation
& Installation

• Respectez les conditions de 
stockage de l’appareil et de ses 
accessoires.

• Respectez les conditions de 
stockage des produits.

• Respectez les informations 
données dans le protocole de 
formation.

• Respectez 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 recouvrir les orifices de 
ventilations 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 installer l’appareil dans 
un endroit humide ou exposé 
directement au soleil.

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

• Ne pas laisser allumer l’appareil 
sans surveillance. 

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

• Débranchez l’appareil lorsque vous 
ne l’utilisez pas.

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

• Les enfants de moins de 18 ans 
doivent se tenir éloignés de 
l’appareil en marche comme en 
arrêt.

Respect des Conditions 
d’Installation et de Stockage
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Utilisation
& Électricité

• Respectez les instructions 
d’utilisation.

• 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 et débranchez jamais 
l’appareil avec les mains ou le 
corps humides ou mouillés.

• 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.

• Débranchez l’appareil en cas de 
non-utilisation prolongée.

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

• Une utilisation non conforme ou 
non raisonnable peut causer des 
accidents.

• N’utilisez pas de rallonges 
électriques.

• 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 déposez jamais d’objets sur 
l’appareil comme tout appareil 
électrique.

• 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.

Respect des Conditions 
d’Utilisation et de Branchement
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• 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.

• Appelez le 18 ou le 15 en cas de malaise cardiaque ou de perte 
de connaissance.

• 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.

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

• Rincez abondamment avec de l’eau en cas de contact avec 
une zone non ciblée et consultez un médecin au plus vite en 
cas de réactions cutanées.

Impératifs 
& Nécessités

Respect des Gestes
d’Urgences et de Secours
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Hygiène &
Contre-Indications

• Respectez la fréquence et la 
méthode de désinfection indiquée.

• Respectez les contre-indications.

• Pratiquez le traitement sur une 
peau propre et dénuée de toutes 
caractéristiques proscrites.

• 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.

• N’utilisez pas l’appareil dans 
un milieu humide ou dans un 
bain comme tous les appareils 
électriques.

• 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.

• N’insistez jamais si la personne 
ressent un inconfort prononcé.

• 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.

Respect des Gestes d’Hygiène
et des Contre-Indications
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Santé &
Contre-Indications

• Les personnes présentant des 
néoplasies (tumeur) ou autres 
tumeurs.

• Les personnes présentant des 
maladies infectieuses contagieuses.

• Les personnes présentant des 
maladies auto-immunes.

• Les personnes présentant 
des inflammations veineuses 
(thrombophlébite).

• Les personnes présentant des 
altérations de la coagulation.

• Les personnes présentant des 
mauvaises circulations (sang et 
lymphe).

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

• Les personnes présentant des 
cancers.

• Les femmes enceintes ou 
allaitantes.

• Les personnes sous aspirine.

• Les personnes présentant des 
cardiopathies.

• Les personnes présentant de 
l’épilepsie.

• Les personnes présentant des 
maladies neuromusculaires.

• Les personnes présentant des 
paralysies.

• Les personnes présentant des 
dépendances aux drogues et aux 
alcools.

• Les personnes présentant des 
maladies du foie.

• Les personnes présentant le VIH ou 
le SIDA.

• Les personnes présentant un 
système immunitaire déficient.

Ne Pas Utiliser l’Appareil
sur les Personnes Suivantes:
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Ne Pas Utiliser l’Appareil
sur les Personnes Suivantes:

• Les personnes sous traitement radiothérapie ou qui ont été sous ce 
traitement dans les 6 mois précédent le traitement.

• Les personnes présentant un état fébrile et fiévreux.

• Les personnes portant des dispositifs électriques ou des implants 
électroniques (pacemaker, neurostimulateur, ou autres).

• Les personnes présentant des plaies ou lésions ouvertes, de l’acné sévère ou 
kystique.

• Les personnes souffrant de maladies cardiaques.

• Produits de comblements (acide hyaluronique, botox ou autres).

• Trouble hémorragique ou dysfonctionnement hémostatique.

• Maladie cutanée systémique ou locale active.

• Herpès simplex.

• Maladie auto-immune.

• Diabète.

• Paralysie de Bell.

• Troubles vasculaires.

Ne Pas Utiliser l’Appareil
sur les Zones Présentant
les Caractéristiques Suivantes: 
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• 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.

Important:

• 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.

Impératifs en
Cas de Panne


