
BeautyMask™ Gold LED

Notice d’utilisation



1 – Principe d’action et fonctions     :  

Notre  BeautyMask™  Gold  LED utilise  le  principe  de  la  thérapie  photodynamique,  la
stimulation des cellules profondes et améliore le métabolisme de la peau.
Quand la lumière est absorbée par la peau, l’énergie de la lumière LED est convertie en énergie a
l’intérieur des cellules de la peau. Ainsi la peau produit une réaction photochimique, enzymatique
qui augmente l’oxygénation de la peau.
L’augmentation du glycogène et de la teneur en protéine assure un effet antioxydant qui favorise le
renouvellement cellulaire.
Les fibres de collagènes sont renforcées et permettent de bloquer et d’éliminer les taches brunes
liées à la production de mélanine.
Notre  BeautyMask™ Gold LED accélère la croissance des cellules,  augmente la  circulation
sanguine,  stimule  la  production  de  collagène  et  améliore  l’élasticité  de  la  peau.  Il  a  un  effet
important sur la renouvellement cellulaire favorisant la diminution des rides et ridules, les peaux
acnéïques, les taches pigmentaires, pores dilatés, aide à l’apaisement des coups de soleil.

2 - Sept couleurs de LED pour résoudre vos problèmes de peau     :  

⬤ Lumière rouge : Le rouge est la couleur visible qui pénètre le plus profondément dans la peau.
Elle va stimuler les fibroblastes de la peau et ainsi augmenter la production de collagène et

d’élastines responsables de la fermeté de la peau. Pour amplifier l'effet anti-âge et perfecteur de
peau,  le  masque  est  équipé  7  ports  galvaniques  micro-courants  (amovibles).  Stimulés
électriquement à basse fréquence, les muscles se contractent et aident à tonifier et "lifter" un peu
plus la peau. (longueur d'onde 630 nm)

⬤ Lumière bleue : S’attaque aux bactéries que l’on retrouve dans les boutons d’acné, puisque
l’acné est une maladie bactérienne. Pour la traiter il faut éradiquer la bactérie bacilliforme qui
cause les lésions : Propionibacterium acnés. Totalement indolore, la photomodulation par LED
peut  s’utiliser  en  complément  des  traitements  prescrits  sans  risque  d’effets  secondaires.

C’est une méthode non invasive.

De nombreuses études scientifiques ont démontré l'efficacité de la longueur d'onde correspondant
au bleu (450 nm) comme traitement naturel contre l'acné. La lumière pénètre la peau induisant
une réaction différente en fonction de la couleur employée.

Le traitement LED pour l’acné repose sur 2 couleurs selon la phase acnéique :

A -  Pendant  la  phase  éruptive,  vous  utiliserez  d’abord  la  couleur bleue pour  ses  propriétés
antibactériennes et antiseptiques. La photomodulation vous permettra de vous débarrasser de la
bactérie responsable de l’acné, prenant le problème à la source. Vous compléterez votre séance par
un traitement LED rouge afin de diminuer l’inflammation de la peau.

B - Une fois la peau nettoyée de la bactérie, les LED rouges aident à la cicatrisation des lésions,
limitant ainsi les cicatrices disgracieuses. Pour soigner un problème d’acné l’utilisation conjointe
du bleu et du rouge au cours d’une même séance est indispensable et garanti des résultats rapides.

⬤ Lumière verte : Agit sur l’éclat du teint en atténuant les taches mélaniques ou  tâches brunes.
(longueur d'onde 550 nm)



⬤ Lumière violette : Utilisée pour potentialiser les effets des injections de polyvitamine et d’acide
hyaluronique. Totalement indolore et sans effet secondaire, la chromo stimulation se pratique en

toutes saisons sur toutes les peaux. Elle ne procure ni chaleur, ni effets secondaires, ni éviction
sociale.  Elle procure un effet relaxant,  calmant et  anti-inflammatoire. (longueur d'onde Rouge +
Bleu, 415 + 630 nm)

⬤ Lumière jaune : Calme les rougeurs. Elle améliore la circulation sanguine et lymphatique et

a ainsi un effet drainant stimulant et anti-gonflement. (longueur d'onde 580 nm)

⬤ Lumière     Cyan   : Cette  combinaison  de  deux  couleurs (vert  +  bleu)  agit  à  la  fois  sur  les
problèmes  d'acné  légère,  les  taches  brunes,  le  teint  brouillé.  Elle  permet  aussi  de  réguler la

production de sébum et d'affiner le grain de peau en atténuant les pores dilatés. Cette couleur
est aussi utilisée pour le traitement du psoriasis. (longueur d'onde Verte + Bleue, 415 + 520 nm)

◯ Lumière Blanche :  Pénètre profondément la peau,  augmente progressivement l'énergie des

cellules, améliore l'apparence des ridules et détend la peau.

3 – Conseils d’utilisation     :  

Étape 1

Bien nettoyer votre visage et laisser sécher naturellement afin 
de ne pas irriter votre peau avant votre séance.

Étape 2

- Prenez la télécommande 

- Branchez le cordon d’alimentation (noir) sur le secteur ainsi que les deux cables
USB (blancs) sur la télécommande et le masque.

- Démarrez le masque

- Choississez la couleur de votre soin, le temps par défaut est de 30 mn

Vous pouvez choisir l’intensité lumineuse sur le bouton 5 

- Le bouton Flicker n°2 vous permet de choisir le mode flash du masque

- Si vous souhaitez combiner avec la micro stimulation électrique

avec les électrodes, vous pouvez régler l’intensité avec les boutons 1



Étape 3

Une fois vos réglages effectués, positionnez votre BeautyMask™ Gold LED sur votre visage et

mettez-vous dans une position confortable et propice à la détente pour profiter pleinement de votre
séance. De préférence en position allongée si vous utilisez la stimulation par microcourant.

À  la  fin  de  la  séance  (généralement  entre  15  à  30  minutes),  le  boîtier  de  commande  s’éteint

automatiquement les LED, c’est le moment d’enlever votre  BeautyMask™ Gold LED.

4 - IMPORTANT



4     - Qui ne doit pas utiliser le Beauty LED Mask – Contre-indications  

5- Garantie de satisfaction: 

Vous êtes couvert par une garantie complète du fabricant d'un an et notre garantie de satisfaction de
14 jours. Notre équipe du service client traitera toutes vos demandes dans un délai de 12 heures
ouvrables. 

contact@mybeautyritual.fr


