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LAISSEZ-MOI TOUT D’ABORD VOUS 
REMERCIER DE VOTRE ACHAT, je suis sûre 
que DERMAPORE va devenir votre nouveau 
meilleur compagnon beauté. À l’instar du 
DERMAFLASH, cet appareil a été créé pour la 
femme pressée qui souhaite obtenir des résultats 
à même de changer la donne. 

DERMAPORE extrait non seulement les 
débris de vos pores, mais aide également 
à faire pénétrer profondément vos produits 
cosmétiques dans votre peau. 

Utilisez-le régulièrement et profitez d’une 
peau nette, saine et lumineuse. 

Rien que pour votre si belle peau !!

À bientôt,
Dara
Fondatrice, DERMAFLASH

UN PE TIT MOT DE

DAR A
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À LA DÉCOUVERTE DE VOTRE

DERMAPORE

Que contient la boite ? 1 appareil 
DERMAPORE, 1 capuchon de protection, 
1 support, 1 cordon de charge USB, 1 manuel 
d’utilisation

Capuchon de 
protection 

Connecteur  
de charge

Voyant de 
charge et de 
mode 

Cordon de 
charge USB 

Bouton 
d'alimentation

Acier 
inoxydable
Spatule

Support
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Le DERMAPORE assure un débouchage des 
pores efficace et sans douleur et améliore 
l’absorption des produits de soin.

La spatule du DERMAPORE présente une 
forme arrondie unique et est fabriquée à 
100 % en acier inoxydable. Les oscillations à 
33 000Hz éliminent en douceur et en toute 
sécurité les débris des pores et améliorent la 
diffusion des soins de l’épiderme. 

Doit être utilisé  
avec de l’eau

MODE EXTRACT
La zone extraction inclinée de la spatule 
élimine instantanément les débris présents 
dans les pores. Les vibrations ultrasoniques 
régulières facilitent l’extraction.

MODE INFUSE
La zone plate de la spatule aide le produit 
de soin de l’épiderme à pénétrer plus 
profondément. La sensation de tapotement 
produite par les ultrasons aide le produit à 
se diffuser dans la peau. 

Utilisez avec du sérum  
ou une lotion hydratante

L A SPATULE DERMAP ORE

SPATUL A
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Nous vous recommandons de mettre 
l’appareil en charge après chaque utilisation. 
Sortez le DERMAPORE, le support et le câble 
de chargement USB de la boîte. 

Assurez-vous que l’appareil est éteint. Insérez 
fermement la prise USB dans le connecteur 
de charge sur le côté droit de l’appareil.

Connectez le câble USB à un PC ou un 
adaptateur secteur. La charge n’est pas 
possible si le PC est en mode veille prolongée.

            

* Remarque : l’adaptateur secteur n’est pas fourni. 
Utilisez uniquement un adaptateur mural USB 5 V (tel 
qu’un chargeur pour téléphone portable) pour charger 
l’appareil. Si vous n’avez pas de chargeur, vous pouvez 
vous en procurer à l’adresse dermaflash.com/shop.

 
Une charge complète permet environ 30 à 
40 minutes d’utilisation. Une fois l’appareil 
chargé, débranchez le câble USB .

OU

REC HARGER VOTRE

DERMAPORE

Voyant Niveau de batterie + 
fonction

Allumé, blanc fixe
Entièrement chargé, sous tension, 

MODE EXTRACT

Allumé, bleu fixe Sous tension, 
MODE INFUSE

Blanc clignotant rapidement Batterie faible

Blanc pulsant Charge

Éteint Appareil éteint
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• Enlevez vos bijoux avant d’utiliser le   
 DERMAPORE*. Démaquillez-vous et lavez- 
 vous le visage avant le traitement. Tirez vos  
 cheveux en arrière pour les éloigner du visage.
 
• Placez l’appareil sur son support pendant   
 que vous préparez votre visage.

• Débranchez le cordon de charge de   
 l’appareil. 

• Retirez le capuchon de protection. 

• Humidifier la peau avec de l’eau tiède. 

•  Appliquez une pression douce mais   
 ferme. Si vous avez la peau sensible,   
 effectuez d’abord un test sur le bras.  

• Des rougeurs temporaires peuvent apparaître.

•  Ne pas utiliser sur une peau sèche.  
 La peau doit rester humide pendant   
 tout le traitement. 

•  Nous recommandons de commencer par  
 un traitement par semaine jusqu’à ce que  
 la peau s’habitue à l’appareil. Vous   
 pouvez l’utiliser jusqu’à 4 fois par semaine.

 
Remarque : La fréquence élevée des ultrasons 
peut être inconfortable pour les oreilles des 
animaux domestiques. Éloignez-les lorsque 
vous utilisez votre DERMAPORE.

M ISE EN

ROUTE

Type de peau Durée d' 
utilisation Fréquence

Peau grasse 3 à  5 minutes Tous les deux jours

Sèche/ 
sensible 1 à  2 minutes Une fois par 

semaine

Mixte 2 à  3 minutes 3 fois par 
semaine
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•  Humidifier la peau avec de l’eau tiède.  
 Il se peut que vous deviez réhumidifier   
 pendant le traitement. La peau doit   
 rester humide pendant tout le traitement.

•  Appuyez une fois sur le bouton   
 d’alimentation pour allumer l’appareil.  
 Des vibrations constantes et un voyant  
 blanche sur la base indiquent que  
 l’appareil est en mode Extract   
 (déboucher les pores).

•  Placez la spatule la pointe inclinée vers le  
 bas selon un angle de 45 degrés. 

•  Tendre la peau avec un doigt de la main opposée. 

•  Faites glisser doucement l’appareil sur le   
 visage et le cou pour extraire les débris des pores.

DERMAP ORE

DÉBOUCHER 
LES PORES
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• Once entire face has been treated,   
 turn off device by pressing power button  
 twice. Pat face dry.

• Visible debris from pores will build up on  
 spatula. Wipe clean as needed. 

• Use warm soapy water or alcohol   
 to wipe device clean, then dry.

•  Une fois que tout le visage a été traité,   
 éteignez l’appareil en appuyant deux  
 fois sur le bouton d’alimentation.  
 Tapotez à l’aide d’une serviette pour   
 sécher le visage.

•  Les débris visibles des pores s’accumulent  
 sur la spatule. Essuyez-la au besoin. 

•  Utilisez de l’eau tiède savonneuse ou de  
 l’alcool pour nettoyer l’appareil, puis séchez-le.

DERMAP ORE

DÉBOUCHER 
LES PORES

suite

VISAGE : 
Commencez sur 
le côté du visage 
en déplaçant 
l'appareil vers 
l'intérieur.

NEZ : Faites 
glisser la spatule 
du bord du nez 
vers l'arrête. 

COU : Faites 
glisser la spatule 
du bas du cou vers 
le menton. 
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• Préparez la peau en appliquant un sérum  
 ou un hydratant directement sur le visage  
 et le cou.

• Appuyez deux fois sur le bouton   
 d’alimentation pour activer le mode  
 Infuse (faire pénétrer). Les vibrations   
 pulsées et le voyant bleu sur la base  
 confirment que l’appareil est en  
 mode Infuse.

•  Positionnez la partie plate de la spatule   
 contre la peau.

•  Faites glisser l’appareil doucement sur  
 tout le visage et le cou pour faire pénétrer  
 le produit. 

DERMAP ORE

FAIRE 
PÉNÉTRER
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• Once entire face has been treated,   
 turn off device by pressing power button  
 twice. Pat face dry.

• Visible debris from pores will build up on  
 spatula. Wipe clean as needed. 

• Use warm soapy water or alcohol   
 to wipe device clean, then dry.

• Lorsque vous avez terminé, appliquez le   
 produit restant en tapotant sur la peau. 

• Utilisez de l’eau tiède savonneuse ou de  
 l’alcool pour nettoyer l’appareil, puis  
 séchez-le.

DERMAP ORE

FAIRE 
PÉNÉTRER

suite

VISAGE : 
Commencez au 
centre du visage 
et déplacez 
l’appareil vers 
l’extérieur par 
gestes fluides.

NEZ : Faites 
glisser la spatule 
sur le nez.

COU : Faites 
glisser la spatule 
du bas du cou vers 
le haut jusqu’à la 
mâchoire.
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DERMAP ORE

FAQ

Q: 

Q: 

A:  

A:  

Q: 

Q: 

A:  

A:  

Q: 

A:  

Pourquoi le voyant ne s'allume-
t-il pas lorsque je branche le 
chargeur ?
Insérez fermement la prise USB dans le 
connecteur de charge. Appliquez une 
pression douce mais ferme.

Puis-je utiliser mon propre 
sérum ou hydratant avec 
DERMAPORE ? 
Oui, n'utilisez jamais le DERMAPORE sur 
une peau sèche. Utilisez toujours votre 
produit préféré en mode Infuse.

Existe-t-il des tutos vidéo 
montrent comment utiliser 
l'appareil ? 
Oui, rendez-vous sur dermaflash.com ou 
youtube.com/DERMAFLASH pour des 
informations supplémentaires.

La fréquence est-elle la même 
pour les modes Extract et Infuse ? 
Oui, les deux modes utilisent une 
fréquence de 33 000 Hz. 

Est-ce de la 
microdermabrasion ?
Non, la microdermabrasion utilise 
l'aspiration pour déboucher les pores, 
DERMAPORE utilise quant à lui des 
vibrations ultrasoniques. DERMAPORE 
aide également à faire pénétrer le sérum, 
contrairement à la microdermabrasion.
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PRÉCAUTION S E T

ENTRETIEN

• DERMAPORE supporte les projections 
d’eau mais n’est pas étanche. L’appareil 
ne doit pas être complètement immergé, 
mais vous pouvez l’utiliser sous la douche 
en toute sécurité. 

• Après chaque utilisation, nettoyez la 
spatule avec de l’eau tiède savonneuse 
ou de l’alcool, puis séchez. 

• Rangez l’appareil dans un endroit frais 
et sec avec le capuchon de protection en 
place.  

• Ne pas mettre en contact avec les yeux. 

• Le cordon d’alimentation ne doit pas être 
exposé à l’eau.

Specifications
Fréquence : 33 000 Hz

Batterie : 
Li-Ion 3,7 V / 550 mAh

Temps de recharge : 
3 heures

Temps de fonctionnement  
de la batterie :
30 minutes

Matériau de la spatule :  
Acier inoxydable

Appareil fabriqué en Chine

Dimensions : 158 x 47 x 22 mm 
(6,22 x 1,85 x 0,86 po)

Poids : 89 g (3,15 oz)

Mise au rebut de la batterie : 
Cet appareil contient une 
batterie au lithium. Veuillez 
respecter la réglementation 
locale de recyclage ou de 
mise au rebut des appareils 
électriques.
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I N FO R M AT I O N S I M P O RTA N T E S 
D E S ÉC U R I T É E T 

AVERTISSEMENTS

Ne pas laisser à la portée des enfants.
N’UTILISEZ PAS cet appareil si vous avez de graves allergies, des lésions de 
la peau infectées, ou des problèmes cardiaques.
N’UTILISEZ PAS si vous portez un pacemaker ou un dispositif médical 
électrique sans avoir consulté votre médecin au préalable. 
Faites attention lorsque vous utilisez cet appareil près de bijoux de visage. 
Des interférences ou une transmission de fréquences audio magnétiques 
peuvent survenir. 
Évitez d’immerge l’appareil dans l’eau. Bien que cet appareil soit conçu 
pour tolérer une utilisation lorsqu’il est mouillé, il ne doit pas être totalement 
immergé dans l’eau.  Cessez d’utiliser ce produit s’il a l’air endommagé ou 
s’il a été mis dans l’eau.
N’utilisez pas cet appareil dans un endroit où la température dépasse 40° C 
/ 104° F ou est inférieure à 0° C / 32° F.  
Utilisez DERMAPORE™ uniquement selon l’utilisation prévue telle qu’elle 
est décrite dans le manuel d’utilisation.

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE :
VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L’UTILISATION. 
Vous trouverez l’intégralité du manuel d’utilisation sur dermaflash.com/
user-manual.html
Consultez votre dermatologue avant d’utiliser l’appareil DERMAPORE™ 
(DERMAPORE ou l’Appareil) si vous avez des problèmes médicaux ou si 
vous avez eu récemment un traitement cosmétique, un peeling chimique ou 
à l’acide, ou un coup de soleil important. 
1. Soyez particulièrement prudent quand vous utilisez l’appareil sur la 
zone située sous les yeux, et ne touchez pas vos paupières ou vos yeux 
avec l’appareil. N’UTILISEZ PAS DERMAPORE™ sur des zones qui ne 
sont pas destinées à ce type de traitement. DERMAPORE™ est conçu 
UNIQUEMENT pour le visage.
2. N’UTILISEZ PAS DERMAPORE™ si vous avez de l’acné, du psoriasis, des 
rougeurs, des plaies ouvertes, des irritations de la peau, une peau brûlée 
par un coup de soleil ou une peau abîmée, ou encore une peau comportant 
des coupures, éraflures ou autre, en cours de cicatrisation. N’UTILISEZ PAS 
l’appareil sur des grains de beauté, zones ou lésions cancéreuses, sur une 
peau ayant récemment reçu un traitement au laser ou chimique.
3. Des utilisateurs ont signalé des picotements temporaires suite 
à l’utilisation de l’appareil. Ceci peut être dû à la stimulation de la 
microcirculation. Les nettoyages avec DERMAPORE™ sont censés être 
agréables. Si vous ressentez une sensation désagréable, ou un inconfort, 
arrêtez immédiatement et consultez un médecin.  N’UTILISEZ PAS 
DERMAPORE™ si vous sentez que l’état de votre peau s’aggrave (si elle tire, 
si elle vous gêne, si elle est irritée, rouge ou si elle procure des sensations 
de brûlures, etc.)
4. Les enfants de moins de 18  ans ne devraient pas utiliser ou jouer avec 
DERMAPORE™. L’appareil n’a pas été testé sur des enfants. 
5. N’UTILISEZ PAS un appareil, un support ou des éléments de charge 
DERMAPORE™ endommagés, ayant l’air endommagés, et n’essayez jamais 
d’ouvrir ou réparer l’appareil. Vous pourriez vous blesser voire mourir par 
électrocution. Ce produit ne contient pas de pièce remplaçable.
6. ÉVITEZ d’utiliser, placer ou ranger l’appareil, le support ou les éléments 
de charge DERMAPORE à proximité d’une baignoire ou d’un lavabo, où il(s) 
pourrai(en)t tomber. Aucune pièce (support, appareil ou éléments de charge) 
ne tolère une immersion dans l’eau. 
7. DERMAPORE™ est rechargeable grâce aux éléments de charge inclus. 
8. Utilisez cet appareil uniquement selon l’utilisation prévue telle qu’elle est 
décrite dans le manuel d’utilisation. Appelez DERMAFLASH au +1 888-821-
1289 si vous avez des questions ou des doutes.
ATTENTION : Avant de charger votre appareil, assurez-vous que le support 
et la station de recharge soient secs. N’UTILISEZ PAS votre appareil 
DERMAPORE™ pendant que la charge est en cours. N’utilisez jamais 
l’appareil ou le chargeur s’ils sont endommagés, et utilisez uniquement le 
chargeur fourni avec votre appareil.

Remarque  : Pour les utilisateurs qui habitent ou qui voyagent en dehors de 
l’Amérique du Nord, les appareils DERMAFLASH sont compatibles avec des 
tensions de 100 V à 240 V. Si vous avez besoin d’un autre adaptateur pour 
charger l’appareil, vous devrez acheter localement un adaptateur de voyage 
pour pouvoir charger votre appareil via le câble USB fourni.
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GAR ANTIE E T

CONDITIONS
 AVIS DE NON RESPONSABILITÉ Les personnes qui utilisent 
DERMAPORE™ le font à leurs risques et périls. En aucun cas DD KARMA 
LLC (« DD KARMA » ou « DERMAFLASH ») ou ses détaillants ne sauraient 
être responsables de blessures, de dommages physiques ou autre, causés, 
directement ou indirectement, par l’utilisation de ce produit. DD Karma se 
réserve le droit de réviser cette publication et d’apporter des changements aux 
informations contenues sans obligation d’en notifier qui que ce soit. Pour des 
conditions et avertissements complets et courants, veuillez consultez le manuel 
d’utilisation complet au https://www.dermaflash.com/user-manual.html
REMARQUE  : Cet appareil est conforme à la Sous-partie B de la Partie 
15 du règlement de la FCC. L’utilisation est soumise aux deux conditions 
suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles, et (2) 
cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris les interférences 
pouvant causer un fonctionnement préjudiciable. 
Ces limites ont pour but de fournir une protection raisonnable en cas 
d’interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement 
crée, utilise et peut émettre des ondes de radiofréquence et, s’il n’est pas 
configuré ou utilisé conformément aux instructions, il pourrait créer des 
interférences nuisibles lors de communications radio. Cependant, il n’y a 
pas de garantie qu’aucune interférence ne se produise lors d’une installation 
particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles sur la 
réception d’un appareil radio ou un téléviseur (remarquables en éteignant 
et rallumant l’appareil), on encourage l’utilisateur à tenter de corriger les 
interférences en essayant au moins une des solutions suivantes :
 Réorientez ou déplacez l’antenne. 
 Augmentez la distance de séparation entre l’appareil et le récepteur. 
 Branchez l’appareil sur un autre circuit que celui du récepteur. 
Contactez le vendeur ou un technicien radio/TV expert pour obtenir de l’aide.

NOUS VOUS CONSEILLONS D’ENREGISTRER VOTRE GARANTIE 
DERMAPORE POUR RECEVOIR DES MISES À JOUR SUR LE PRODUIT. 
Allez à the.dermaflash.com/warranty/ pour plus d’informations sur la 
garantie.
Notre garantie limitée d’un an couvre les défauts de matériel et de fabrication 
de votre appareil tant que vous l’avez acheté et utilisé aux États-Unis ou au 
Canada, chez un revendeur homologué ou directement sur DERMAFLASH.
com La garantie limitée commence à la date de l’achat initial et se termine 
un an plus tard. La période de garantie ne peut en aucun être prolongée 
même si l’appareil est échangé par le fabricant pendant la période de 
garantie. La garantie de l’appareil DERMAPORE™, y compris la station 
de recharge et l’appareil portable, assure la réparation gratuite de défauts 
de fabrication pendant une période d’un an. La garantie ne couvre pas les 
détériorations cosmétiques de l’appareil causées par l’usure, ou lorsque 
celui-ci a été endommagé par accident, mauvaise utilisation ou négligence. 
Toute tentative d’ouvrir ou démonter l’appareil (ou ses accessoires) annulera 
la garantie. Si, pendant la période de garantie, vous découvrez un défaut 
et que vous en informez DERMFLASH, DD KARMA, échangera, à sa 
discrétion, l’appareil gratuitement. Les réclamations dans la période de 
garantie doivent être étayées par des preuves raisonnables qui montrent 
que la date de la réclamation a été effectuée pendant la période de garantie. 
Pour valider la garantie, veuillez conserver le reçu de l’achat initial avec les 
conditions de garantie pendant la durée de la période de garantie. Pour 
utiliser votre garantie, vous devez contacter DD KARMA au +1 888-821-1289 
ou à the.dermaflash.com/warranty/, puis sélectionnez l’option pour faire 
une réclamation sous garantie. Le Service client vous enverra un numéro 
d’autorisation de retour de marchandise (ou RMA, Return Merchandise 
Authorization) et des instructions complètes sur la démarche de retour du 
produit. Les frais de port ne sont pas remboursables. Cet engagement s’ajoute 
à vos droits statutaires de consommateurs et n’affecte en aucun cas ces droits. 
Veuillez appeler le Service client au +1 888-821-1289 pour toute question.



© 2019 DDKarma LLC. Tous droits réservés.
Les logos DERMAPORE™ et DERMAFLASH®  
sont des marques déposées de DDKarma LLC.
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