
MANUEL D’UTILISATION DU DERMAFLASH LUXE+ 

LISEZ TOUTES LES INFORMATIONS CONCERNANT LES MESURES DE SÉCURITÉ ET LES 
INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER LE PRODUIT 

À SAVOIR POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE 
MISES EN GARDE CONCERNANT PREFLASH: Pour usage externe seulement. Éviter tout contact avec les yeux. En cas de 
contact, rincer abondamment à l ’eau. Contient de l ’acide salicylique. 

MISES EN GARDE : 
1. Consultez votre dermatologue avant d’utiliser votre appareil LUXE+ (LUXE+ ou « appareil ») si vous avez des problèmes 
médicaux.
2. Veuillez NE PAS utiliser le LUXE+ sur les zones du corps auxquelles il n’est pas destiné, y compris les lèvres, le nez et les 
paupières. Le LUXE+ est conçu pour être utilisé UNIQUEMENT sur le visage, le menton et le décolleté.
3 . Veuillez NE PAS utiliser le LUXE+ sur l ’acné active, le psoriasis, la rosacée, les plaies ouvertes, les éruptions cutanées, les 
coups de soleil , la peau abîmée ou présentant des lésions, des abrasions ou des signes de cicatrisation.
4. Veuillez NE PAS utiliser l ’appareil sur les grains de beauté, les zones ou les lésions cancéreuses, ni sur la peau ayant 
récemment subi un traitement laser ou chimique.  
5. Veuillez NE PAS utiliser l ’appareil sur la peau hypersensible ou réactive TANT que vous n’avez pas effectué de test épicutané 
(voir page 3). 
6. Veuillez NE PAS utiliser l ’appareil avec des exfoliants d’une puissance équivalente à celle des produits sur ordonnance tels 
que Tri- Retinol Complex, Retin-A , Renova®, Differin® (Adapalène 0,1 %). Cessez d’appliquer des exfoliants 48 à 72 heures 
avant d’utiliser le LUXE+. Patientez aussi 48 à 72 heures après le traitement avant de reprendre l ’utilisation des exfoliants d’une 
puissance équivalente à celle des produits sur ordonnance.
7. GARDEZ HORS DE PORTÉE des enfants de moins de 12 ans. Les enfants ne doivent pas utiliser ni jouer avec le LUXE+. 
L’appareil n’a pas été testé sur les enfants.
8 . Veuillez NE PAS réutiliser les lames Microfine Edge™. Par souci d’hygiène et de sécurité et pour des résultats optimaux, utilisez 
TOUJOURS une NOUVELLE lame Edge. Jetez la lame Edge directement dans la corbeille après l ’utilisation et placez le LUXE+ 
dans la base de recharge. Assurez-vous que le plateau Edge est posé sur une surface plane au moment d’installer une nouvelle 
lame Edge dans l ’appareil.
9. ATTENTION de NE PAS saisir la partie Edge de l ’appareil avec les mains nues. La lame Edge est tranchante et pourrait 
vous blesser.
10. Veuillez NE PAS utiliser LUXE+, la base de recharge ou les lames Edge s’ils sont ou semblent endommagés. Ne tentez jamais 
d’ouvrir ou de réparer l ’appareil pour éviter tout risque de blessure, voire d’électrocution. Ce produit ne contient AUCUNE pièce 
réparable par l ’utilisateur.
11. Veuillez NE PAS utiliser, placer ou ranger l ’appareil ou la base de recharge LUXE+ dans un endroit qui pose un risque de 
chute dans un lavabo ou une baignoire. Ni la base de recharge ni l ’appareil ne sont conçus pour être immergés ou utilisés 
sous la douche. Veillez à NE JAMAIS saisir la base de recharge LUXE+ ou la prise si elle est tombée dans l ’eau. Débranchez-la 
immédiatement de la prise murale. Toute preuve d’infiltration de liquide dans une pièce quelconque de l ’appareil annulera 
la garantie.
12. Veuillez NE PAS utiliser le LUXE+ pendant le chargement. Avant de le charger, assurez-vous qu’il n’y a pas d’eau sur ou dans le 
port et la base de recharge. N ’utilisez jamais l ’appareil ou le chargeur s’ils sont endommagés, et utilisez uniquement le chargeur 
fourni par DERMAFL ASH avec l ’appareil.
13 .  Ne branchez AUCUN adaptateur USB dans une prise si la tension est autre que celle spécifiée sur l ’étiquette apposée sur la 
base du chargeur. Votre LUXE+ est rechargeable avec son câble USB (inclus). Vérifiez toujours la configuration de la prise dans 
le pays ou le lieu que vous visitez.
14. Utilisez ce produit uniquement aux fins prévues, conformément aux recommandations et à la description du manuel 
d’utilisation. Nous ne recommandons PAS d’utiliser le LUXE+ plus d’une fois par semaine. Pour toute question ou préoccupation, 
appelez DERMAFL ASH au 1.800. 381.6257.  

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ :   Les personnes utilisent le LUXE+ à leurs propres risques. DD Karma LLC et ses détaillants 
n’assument aucune responsabilité ou obligation pour toute blessure ou dommage, physique ou autre, résultant, directement 
ou indirectement, de l ’utilisation de ce produit. DERMAFL ASH se réserve le droit de réviser ce document et d’amender 
occasionnellement son contenu sans devoir en informer quiconque. Pour connaître tous les détails des modalités et 
avertissements à jour, veuillez consulter le manuel d’utilisation intégral à DERMAFL ASH .com/user-manual.html.



REMARQUE : Cet appareil est conforme à la Partie 15, sous-partie B , des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux 
deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit tolérer les 
interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation 
résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes de radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé 
conformément aux instructions, provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Toutefois, il n’y a aucune 
garantie que des interférences ne se produiront pas sur une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences 
préjudiciables à la réception des émissions radio ou de télévision, ce qui peut être identifié en mettant l ’appareil hors puis sous 
tension, il est recommandé à l ’utilisateur d’essayer de résoudre ce problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes : 

• Réorienter ou déplacer l ’antenne de réception.
• Éloigner l ’équipement du récepteur.
• Brancher l ’équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
• Demander conseil au revendeur ou à un technicien radio/ T V expérimenté.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA GARANTIE
Nous vous conseillons d’enregistrer votre garantie pour recevoir les mises à jour concernant le produit.
Pour voir tous les détails de la garantie, veuillez consulter la page dermaflash.com/warranty.  

Notre garantie limitée d’un an couvre les défauts de matériaux et de fabrication de votre appareil si vous l ’avez acheté auprès d’un 
détaillant agréé ou directement sur le site dermaflash.com. Elle prend effet à la date de l ’achat initial et expire un an plus tard. 
La durée de la garantie n’est pas prolongée même si l ’appareil est remplacé par le fabricant pendant cette période. L’appareil 
LUXE+, y compris la base de recharge (« base ») et l ’unité portable mais à l ’exclusion des cartouches de lames, est garanti être 
exempt de tout défaut de fabrication pendant une période d’un an. La garantie ne couvre PAS la détérioration cosmétique causée 
par l ’usure normale, ni les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation ou la négligence, y compris l ’utilisation de 
vieilles lames Edge ou de lames de marques autres que DERMAFL ASH qui ne sont pas prises en charge ou conçues pour être 
utilisées avec l ’appareil Luxe+.  

Toute tentative d’ouvrir ou de démonter l ’appareil (ou ses accessoires) annule la garantie. Si vous découvrez un défaut et en 
informez DERMAFL ASH pendant la période de garantie, DERMAFL ASH s’engage, à sa discrétion, à remplacer gratuitement 
l ’appareil. Toute réclamation faite au titre de la garantie doit être étayée par une preuve raisonnable qu’elle a été soumise pendant 
la période de garantie. Pour valider la garantie, veuillez conserver le reçu de votre achat initial avec ces conditions générales 
pendant toute la durée de couverture de la garantie. Les frais d’expédition ne sont pas remboursables. Cet engagement est en 
sus de vos droits en tant que consommateur et ne modifie en rien ces droits. Pour toute question, veuillez appeler le service 
client au 1- 800 -381- 6257.  

Ce produit fonctionne avec une pile au lithium rechargeable, qui est installée et scellée à l ’intérieur du produit. La pile 
n’est pas une pièce réparable par l ’utilisateur. Ne tentez pas de la réparer ou de la remplacer. Les produits alimentés par 
une pile interne doivent être recyclés ou mis au rebut conformément aux directives provinciales, nationales ou locales.  

Protection environnementale/Mise au rebut 
1. Tous les matériaux d’emballage et certains composants de votre LUXE+ sont recyclables. Veuillez les jeter au rebut de 
manière responsable.  
2. Pour en savoir plus sur le recyclage, renseignez-vous auprès des autorités locales.

Mode d’emploi : 
L’appareil d’exfoliation anti-âge LUXE+ fonctionne avec la technologie exclusive Sonic Edge Technology™, qui combine une 
douce vibration sonique et une lame exfoliante Microfine Edge à usage unique et spécialement conçue pour aider à éliminer les 
cellules mortes de la peau, les impuretés et le duvet. 
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Familiarisez-vous avec votre appareil LUXE+  
Contenu de l ’emballage :

• Appareil LUXE+  
• Base de recharge 
• 4 lames Microfine Edge™ à usage unique 
• Nettoyant préparateur essentiel PREFL ASH® 
   10 ml (0,33 oz liq. US)  

Pour des résultats optimaux, utilisez le LUXE+ une fois 
par semaine. MISE EN GARDE :  Nous ne conseillons 
pas d’utiliser le LUXE+ plus d’une fois par semaine. Le 
traitement LUXE+ intégral prend environ 5 à 10 minutes. 
Pour votre sécurité et une efficacité optimale, vous 
devez utiliser une nouvelle lame Microfine Edge pour 
chaque traitement.  

Chargement 
1.  Avant d’utiliser le produit, vérifiez toujours que l ’adaptateur de prise murale convient pour le pays où vous vous trouvez.
2. Posez l ’appareil, côté argenté vers le bas et sans la lame Edge, dans la base de chargement. Le côté transparent de l ’appareil 
doit être en haut. Branchez le cordon USB de recharge LUXE+ dans l ’adaptateur secteur correspondant ou dans le port USB de 
l ’ordinateur. Laissez l ’appareil se charger toute la nuit. Une charge complète permet jusqu’à 30 minutes d’utilisation.

IMPORTANT ! Vous devez retirer la lame Edge usagée avant de placer l ’appareil sur la base de recharge.
3 . Le voyant LED de charge clignote lentement pendant le chargement. Une fois le LUXE+ complètement rechargé, le voyant 
reste allumé en continu.
4. Lorsque la pile devient faible, le voyant LED de charge, en haut du LUXE+, se met à clignoter pendant l ’utilisation, et l ’appareil 
peut même s’éteindre. Dans ce cas, replacez-le sur la base de recharge.
5. Si votre LUXE+ s’arrête pendant l ’utilisation, retirez la lame Edge puis replacez l ’appareil sur la base de recharge.
Base de recharge universelle et cordon pour utilisation dans le monde entier 
Votre LUXE+ est rechargeable grâce à sa base de recharge et son cordon USB de recharge (inclus). 

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER L’APPAREIL 
Avant d’utiliser pour la première fois 
1. Votre LUXE+ est rechargeable grâce à sa base de recharge et son cordon USB de recharge (inclus). Laissez l ’appareil se 
charger toute la nuit.  REMARQUE :  Une charge complète permet jusqu’à 30 minutes d’utilisation.

Chargement d’une nouvelle lame Microfine Edge
MISE EN GARDE

• Les lames Edge sont destinées à un usage unique. Ne tentez JAMAIS de charger ou de réutiliser une lame Edge usagée pour  
   exfolier la peau. Jetez et recyclez toutes les lames Edge après chaque utilisation.  
• Les lames Edge sont tranchantes ! Pour éviter toute blessure corporelle, ne tentez JAMAIS de charger ou de retirer une  
   lame Edge à la main ! 
• Veillez à poser le plateau Edge sur une surface plane avant de charger une lame Edge dans l ’appareil. 

Si vous remarquez qu’une lame Edge est endommagée, ne l ’utilisez PAS. Appelez le service client au 1- 800 -381- 6257. 

REMARQUE : Le LUXE+ doit être utilisé UNIQUEMENT avec une lame Microfine Edge de DERMFLASH. N’utilisez PAS le 
LUXE+ avec des lames Edge de modèles anciens ou de marques autres que DERMAFLASH. 
1. Posez le plateau Microfine Edge sur une surface plane, stable et propre. Pour charger une lame, faites glisser le LUXE+ 
complètement dans la fente du plateau où se trouve une lame Edge. (Voir la figure 1.) Un déclic se fait entendre lorsque la lame 
Edge se verrouille correctement en place.
2. Retirez l ’appareil du plateau Edge en le soulevant doucement et tout droit.
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MISE EN GARDE : Ne faites JAMAIS glisser le LUXE+ À RECULONS dans la fente du plateau Edge pour éviter d’endommager 
la lame Edge et de la rendre inutilisable.
3 . Une fois la lame Edge correctement chargée dans l ’appareil LUXE+, appuyez sur le bouton de marche/arrêt pour ALLUMER 
le LUXE . Le voyant s’allume et vous commencez à sentir une douce vibration sonique. C’est normal. 

UTILISATION DU LUXE+ 
Nous vous recommandons d’effectuer un test épicutané avant d’utiliser le produit pour la première fois, surtout si vous avez une 
peau hypersensible ou réactive.   
Comment effectuer un test épicutané : Utilisez le nettoyant préparateur essentiel PREFL ASH® sur une petite zone du visage, 
près de la mâchoire. Séchez en tamponnant. Tout en le tenant à un angle de 45°, glissez le LUXE+ sur la peau en petits mouvements 
légers. Attendez 24 à 48 heures. N ’utilisez PAS le LUXE+ si l ’état de votre peau empire (rougeurs ou sensation de gêne, d’irritation, 
de brûlure, etc.). CESSEZ d’utiliser le LUXE+ et consultez votre médecin. Si le test épicutané ne cause aucun problème, passez à 
l ’étape 1.  

Étape 1 : Nettoyant préparateur essentiel PREFLASH® 
1.  Démaquillez-vous toujours avant de préparer votre peau avec le PREFL ASH .
2. Mouillez le visage et les mains. Versez une petite quantité de PREFL ASH dans les mains, 
faites mousser puis massez sur le visage. 
3 . Rincez complètement à l ’eau. Séchez la peau en tamponnant.
MISE EN GARDE CONCERNANT PREFLASH : Pour usage externe seulement. Évitez tout 
contact avec les yeux. En cas de contact, rincez abondamment à l ’eau. Contient de l ’acide 
salicylique.

Étape 2 : FLASH avec LUXE+  
1. Le traitement LUXE+ prend 5 à 10 minutes. Pour votre sécurité et une efficacité optimale, 
vous devez utiliser une nouvelle lame Microfine Edge à chaque fois.
MISE EN GARDE :  Pour éviter toute blessure personnelle, ne tenez JAMAIS le LUXE+ à un 
angle de 90° avec la peau (ou perpendiculairement). 
2. Avant d’utiliser le LUXE+, veillez à attacher vos cheveux avec des pinces ou un bandeau 
élastique afin que votre visage soit complètement dégagé.
REMARQUE : Le LUXE+ est conçu pour glisser intuitivement à un angle de 45° sur la peau. 
(Voir la figure 1.)
3 . Utilisez le LUXE+ comme suggéré dans les illustrations. (Voir la figure 2.)
4. Vous pouvez effectuer le traitement Flash sur les joues, toute la zone du menton (y compris 
juste sous le menton), au- dessus et sous les lèvres et sur le front. Traitez chaque zone en 
tenant la peau avec un doigt de l ’autre main.
5. Effectuez des petits mouvements légers. Commencez à la racine des cheveux, juste devant 
l ’oreille, puis glissez le LUXE+ vers le centre du visage en suivant les contours.

Front 
6. N’UTILISEZ JAMAIS LE LUXE+ DIRECTEMENT SUR LE NEZ.
7.  Pour éviter toute épilation involontaire, n’utilisez JAMAIS le LUXE+ directement sur les sourcils et les cheveux ou près des sourcils et des favoris.
8. Effectuez des petits mouvements légers de haut en bas dans la zone au-dessus des sourcils.

Zone des yeux et joues 
9.   N ’ UTILISEZ JAMAIS LE LUXE+ À L’INTÉRIEUR DE L A ZONE DES YEUX NI PRÈS DES CILS OU DES PAUPIÈRES.
10. Commencez le traitement devant l ’oreille, au sommet de la pommette. Tout en tenant la peau tendue d’une main, faites glisser 
le LUXE+ en petits mouvements légers vers le nez, sur les contours des joues et sur tout le côté du visage. Prenez soin d’éviter la 
cavité oculaire et le nez.
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Zone au-dessus et en dessous des lèvres et du menton 
11. N ’ UTILISEZ JAMAIS LE LUXE+ DIRECTEMENT SUR LES LÈVRES.
12. Au- dessus de la lèvre supérieure : commencez au coin externe de la zone du nez et glissez en petits mouvements de haut en 
bas en suivant les contours de la joue jusqu’à la lèvre supérieure. 
13 . Sous la lèvre inférieure : commencez au coin externe de la bouche et glissez en petits mouvements de bas en haut jusqu’au 
centre du visage. (Voir la figure 2.) 
14. Menton : commencez au centre du menton et glissez en petits mouvements de haut en bas au- dessus de la ligne de la mâchoire
15. Une fois l ’exfoliation terminée, appuyez sur le bouton de marche/arrêt pour éteindre le LUXE+. Le voyant LED s’éteint. 

Retrait de la lame Microfine Edge usagée 
1. Pour retirer la lame Edge, dirigez le haut du LUXE+ vers une poubelle et appuyez sur le bouton d’éjection.  
2. Une fois la lame Edge retirée, placez le LUXE+ dans la base de chargement, côté argenté en bas. Rechargez l ’appareil avant le 
traitement suivant. R APPEL ! Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, les lames Edge sont destinées à un seul usage. 
ATTENTION ! GARDEZ LE PL ATEAU EDGE ET LES L AMES USAGÉES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. 
ATTENTION ! Les lames Edge sont tranchantes ! Ne les manipulez jamais à mains nues. 
REMARQUE : Tous les matériaux d’emballage et certains composants du LUXE+ sont recyclables.  

Étape 3 : Produits de soin de la peau 
1. Après le traitement LUXE+, appliquez un sérum ou un hydratant. L’action exfoliante du LUXE+ favorise la pénétration des 
produits. Remarque : des réactions pouvant survenir, nous vous conseillons de limiter l ’utilisation d’autres exfoliants tels que le 
rétinol. Nous vous recommandons aussi d’attendre 24 à 48 heures avant d’appliquer des produits contenant des acides (acide 
rétinoïque, acide glycolique, acide lactique, etc.) pour éviter toute irritation potentielle. 
2. Après le traitement LUXE+, il est possible que des rougeurs ou des picotements temporaires se produisent. Ces réactions 
doivent être considérées normales et s’estompent en 24 heures. Si ce n’est pas le cas, contactez le service client ou consultez 
un médecin. 

Rangement 
1. Veillez à ce que l ’appareil soit débranché. 
2. Placez le LUXE+ sur la base de recharge après avoir retiré la lame Edge usagée. 
3 . Rangez l ’appareil dans sa boîte d’origine ou dans un lieu propre et sec. 
4. N ’enroulez jamais fermement le cordon autour de la base de recharge, 
5. Ne tirez pas le cordon à l ’endroit où il pénètre dans la base de chargement, car cela pourrait entraîner son effilochage 
ou sa rupture. 

Protection environnementale/mise au rebut 
1. Tous les matériaux d’emballage et certains composants du LUXE+ sont recyclables. Veuillez les mettre au rebut de 
manière responsable.  
2. Renseignez-vous sur les modalités de recyclage auprès des autorités locales.  
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