


The Ultimate Body Treatment System
Le système complet de soins pour le corps
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MERCI

Au nom de toute l’équipe de Thane Direct, nous vous 
remercions d’avoir acquis le système Derma SetaMC. 

Derma SetaMC fera disparaître les poils sans inconvénient 
et débarrassera la peau des cellules mortes avec des 

tampons conçus à cet effet. 
Nous avons fourni les efforts nécessaires pour mettre au 
point ce produit pour l’épilation et les soins de la peau. 
Après avoir mené plusieurs tests, nous avons ajouté ce 
produit à notre gamme hygiène-beauté pour soins à 

domicile. 

Profitez bien de votre Derma SetaMC ... 
et, encore une fois, merci !   

THANK YOU

On behalf of the entire team at Thane Direct, we 
appreciate your recent purchase of Derma Seta™.

 

Derma Seta™ will remove hair conveniently and 
exfoliate skin utilizing specially designed exfoliating pads.

We worked long and hard to make this device 
suitable for your skin care and hair removal needs.
After extensive testing, we added this product to our 

health & beauty collection for your home.
 

Enjoy your Derma Seta™ ... 
and, once again, thank you!



SOMMAIRE

AVERTISSEMENT  ..................................................................................4 - 5
MESURES DE SÉCURITÉ  ......................................................................... 5 - 6
INTRODUCTION  ...................................................................................... 7
AVANTAGES ............................................................................................ 8
PIÈCES – Appareil de base  ........................................................................ 9
PIÈCES – Appareil de luxe  ........................................................................10
FONCTIONNEMENT  .......................................................................11 - 14 
     Assemblage  .......................................................................................11
          • de base  .............................................................................11 - 12
          • de luxe  ..............................................................................13 - 14
Conseils  ..................................................................................................15
ACCESSOIRES  ..................................................................................16 - 20
          • Accessoires inclus  .......................................................................16 
          • Articles en prime  ........................................................................17 
          • Articles en option  .......................................................................18 
          • Remplacement des accessoires  .....................................................19
          • Remplacement des tampons  .........................................................20
DIAGNOSTIC D’ANOMALIE  ................................................................... 21
FOIRE AUX QUESTIONS  ......................................................................... 22

CONTENTS

WARNING  .........................................................................................  4 - 5
SAFETY PRECAUTIONS  .........................................................................  5 - 6
INTRODUCTION  ......................................................................................  7
BENEFITS  ................................................................................................ 8
PARTS LIST - Basic Unit  ................................................................................ 9
PARTS LIST - Deluxe Unit  ............................................................................. 10
OPERATION  .....................................................................................11 - 14 
    Assembly  ............................................................................................11
          • Basic  .................................................................................. 11 - 12
          • Deluxe  ................................................................................ 13 - 14
TIPS  .......................................................................................................15
ATTACHMENTS  ................................................................................16 - 20
          • Included Attachments ....................................................................16 
          • Bonus Items  ............................................................................... 17 
          • Optional Items  ............................................................................18 
          • Changing Attachments  .................................................................19
          • Replacing Pads  ...........................................................................20
TROUBLESHOOTING  ................................................................................ 21
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS  .............................................................. 22



4

AVERTISSEMENT:
• N’utilisez cet appareil que pour l’usage auquel il est destiné et qui est décrit dans le présent manuel.
• N’utilisez pas des accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.
• Redoublez de vigilance lorsque l’appareil est utilisé par des personnes avec des capacités réduites.
• La supervision d’un adulte est recommandée lorsque l’appareil est utilisé par ou près des enfants.
• Ne pas utiliser avec des animaux.
• Ne laissez pas cet appareil en fonctionnement, peu importe la surface sur laquelle il est posé.
• N’appliquez pas de pression excessive lors du traitement puisque son efficacité s’en trouverait 
 réduite. Le moteur s’arrêtera ou ralentira de manière significative si la pression est trop forte.
• Si la pilosité est plus dense, le traitement initial pourrait exiger plus de temps.
 

ATTENTION
•  Si vous avez déjà des problèmes de peau, un épiderme sensible ou un problème de circulation 
 sanguine, vous devriez consulter un dermatologue avant d’utiliser l’appareil.
• Pour usage externe seulement.
• Ne pas épiler là où la peau est écorchée ou brûlée par le soleil.
• Évitez de traiter les brûlures de peau.
• Ne pas utiliser sur le visage ou le cou
•  Ne pas appliquer de lotion avant l’usage.
•  Ne pas utiliser si vous souffrez d’irritations de la peau, comme le psoriasis, l’eczéma, la peau 
  sensible, des allergies, une irruption cutanée ou de 
  problèmes de circulation sanguine.  Dans le doute, consultez votre dermatologue.

!

!
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WARNING
• Use this appliance only for its intended use as described in this manual. 
• Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
• Close supervision is necessary when this appliance is used by individuals with disabilities.
• Adult supervision necessary when used on or by children. 
• Not for use on animals. 
• Do not place appliance on any surface while it is operating.
• Do not apply excessive pressure when performing the treatment. Applying too much pressure will  
 reduce the effectiveness of the treatment. The motor is geared to either stop or slow significantly if  
 too much pressure is applied. 
• If you are removing a lot of hair, the first treatment may take some time. 

CAUTION
•  If you have a preexisting skin condition, sensitive skin or circulation problem, you should 
 consult a dermatologist before using this device.
• For external use only.
• Do not remove hair from moles or areas of sunburn or abrasions. 
• Avoid treating sunburned skin.
• Only use specified attachments for your bikini, neck and facial area. For more details please refer  
 to the operation section of the manual.
• Do not apply lotion before use.
• Do not use if you suffer from skin conditions or irritations such as psoriasis, eczema, sensitive skin, 
 skin allergies, rashes or circulatory problems. If you are at all unsure, consult a medical professional 
 before use. 

!

!
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CAUTION - continued
• Do not try to remove hair from open wounds, cuts, burns or warts.
• Do not use in the same area for a long period of time as it may cause a 
 skin burn.
  Note: Carry out a patch test on a small area of your skin 24 hours before use. 
     If irritation occurs discontinue use and consult your dermatologist. 
  Note: Some people may experience a slight redness after use. This is quite 
     normal and will fade within an hour or two. Ensure that your skin is 
     completely dry before treatment. 

SAFETY PRECAUTIONS
As with any electrical device, please take the appropriate precautions when 
operating this beauty aid and read all instructions before using.

1) To reduce the risk of death or serious injury from electrical shock:
 • Do not immerse the device in water. Unplug it immediately if it comes in 
  contact with water.
 • Do not use in the bath or shower.
 • Always unplug the device after using or before cleaning.

2) Use this appliance only for its intended use as described above and do not  
 use any attachments not recommended by the manufacturer.

!

!
!

ATTENTION - continu
•  Évitez d’épiler sur les coupures, les blessures, les brûlures et les verrues.
•  Évitez de rester sur une même surface pendant une trop longue période, ce qui pourrait  
  causer des brûlures.

   Note : Procédez à un test cutané sur une petite surface de votre peau, 24 heures avant
  l’utilisation. Si l’irritation persiste, il vaut mieux arrêter le traitement et consulter un 
 dermatologue. 
   Note : Certaines personnes pourraient déceler des rougeurs après usage. C’est normal   
 puisqu’elles disparaîtront après une ou deux heures. Assurez-vous que votre peau est  
 sèche avant chaque traitement. 

MESURES DE SÉCURITÉ
Comme c’est le cas pour tout appareil électrique, prenez les mesures 
appropriées lorsque vous utilisez ce produit et lisez bien les instructions avant l’usage.

1) Pour réduire des risques mortels ou de subir des blessures graves suite à un choc électrique :  
 N’immergez pas l’appareil dans l’eau. Débranchez-le immédiatement s’il entre en contact   
 avec l’eau. Ne pas utiliser dans le bain  ou sous la douche. Toujours débrancher l’appareil   
 après usage ou avant de le nettoyer.

2) Utilisez cet appareil pour ce à quoi il a été conçu et tel que décrit précédemment et n’utilisez  
 pas d’accessoires qui ne sont pas recommandés  par le fabricant.

!

!

!
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MESURES DE SÉCURITÉ - continu

3)   Ne laissez pas l’appareil branché si vous ne l’utilisez pas et tenez-le éloigné des surfaces chaudes.

4)   Ne pas utiliser l’appareil si le cordon d’alimentation ou la fiche branchée à l’adaptateur sont 
 endommagés ou s’ils sont en contact avec de l’eau.

5)   Ne posez pas d’autres objets inappropriés sur la tête rotative.

6)   Ne jamais mélanger les piles. Remplacez tous les éléments faibles.

7)   Évitez de recharger des piles non-rechargeables. En agissant ainsi, l’hydrogène serait généré, ce  
 qui pourrait causer une explosion.

8)   Respectez la polarité lors de la mise en place des piles. Si elles sont incorrectement installées  
 (inversées), les piles pourraient produire un chauffage, ce qui provoquerait un risque d’incendie.

9)   Retirez les piles déchargées de l’appareil Des piles déchargées pourraient provoquer des fuites
 ou de la corrosion.

10) Afin d’éviter la corrosion, retirez les piles de l’appareil si vous prévoyez ne pas l’utiliser pendant  
 longtemps.

11) Conservez les piles hors d’atteinte des enfants.

6

SAFETY PRECAUTIONS - continued

3)   Never leave the device unattended when plugged in and keep the device  
 away from any heated surfaces.

4)   Never operate or recharge if the plug or electrical cord connected to the   
 Charging Adaptor is damaged or has come in contact with water.

5)   Do not drop or insert any foreign objects into the rotating head.

6)   Never mix batteries. Replace all cells when weak.

7)   Do not try to recharge non rechargeable batteries. Charging non 
 rechargeable batteries may generate hydrogen that can lead to an explosion.

8)   Observe the right polarity when installing or replacing batteries. 
 Wrongly installed (reversed) battery can heat up and create a fire hazard.

9)   Remove dead batteries from the unit. Dead batteries can leak and cause
 corrosion.

10) Remove the batteries when the unit is not used for a longer period to prevent  
 corrosion.

11) Always keep batteries away from children.
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INTRODUCTION

Voici l’appareil idéal pour procéder facilement à une épilation sans douleur. 
Vous pouvez maintenant enlever ces poils superflus sur vos bras et vos jambes et 
obtenir une peau lisse et soyeuse. Grâce à ses divers composants, l’appareil Derma 
Seta

MC
 vous procure les soins pour la peau que vous recherchez, que ce soit à domi-

cile ou lors de vos déplacements.

7

INTRODUCTION

Welcome to the ultimate process in painless and easy hair removal. Now you can 
remove unwanted hair from arms and legs quickly and effectively, leaving your skin 
feeling smooth, silky and radiantly beautiful. With a variety of attachments, Derma 
Seta™ provides the total skin-pampering experience in the comfort of your home or 
wherever you travel.
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AVANTAGES

Les occupations quotidiennes sont souvent très envahissantes et les soins de la peau 
peuvent parfois exiger beaucoup de temps. Le Derma Seta

MC
 a été conçu en tenant 

compte de ces situations. L’appareil est simple et fonctionnel, ce qui vous accorde plus 
de temps pour accomplir vos tâches. Avec le Derma Seta

MC
, vous obtenez les mêmes 

résultats que procurent le rasage, la cire ou le nécessaire de pédicure. De plus, le 
traitement est indolore et économique puisque vous n’avez plus à recevoir des soins 
professionnels. Le Derma Seta

MC
 est un produit efficace et dont vous pouvez faire 

usage quand bon vous semble.

Le système Derma Seta
MC

 a été mis au point pour épiler et pour exfolier la peau grâce 
aux tampons Derma Crystal spécialement conçus à cet effet. Ces tampons sont 
parfaits pour épiler délicatement les bras et les jambes et, contrairement aux appareils 
au laser, ils s’adaptent à tous les types de peau.

Cet appareil multifonctions pour soins de beauté est compact et facile à utiliser. Les 
nombreux accessoires en font un appareil idéal pour enlever les callosités, adoucir la 
peau et appliquer facilement les lotions.

Jamais plus vous n’aurez à vous préoccuper des petites blessures causées par le 
rasage. Les poils superflus disparaissent rapidement et efficacement avec le Derma 
Seta

MC
. Cet appareil est un produit incomparable qui laisse la peau lisse et 

débarrassée des poils, sans que vous ne ressentiez aucune douleur, et qui améliore la 
circulation sanguine pendant une ou deux journées.  

8

BENEFITS

We understand how hectic life can get and keeping up appearances can be very 
time consuming. Derma Seta™ was developed with your busy schedule in mind. Our 
design is very user-friendly and extremely easy to operate, leaving you more time in 
the day to get to the most important things in life. Compared to shaving, waxing and 
pedicures, Derma Seta™ takes less time to acquire the same results. By eliminating 
any potential for pain, additional costs, and time to visit a professional, Derma Seta™ 
is the ideal product to get the results you want, when it’s convenient for you.

Derma Seta™ is designed to remove hair conveniently and exfoliate skin utilizing 
specially designed Derma Crystal Hair Removal Pads. These pads are excellent for 
gentle removal of hair on arms and legs and, unlike laser hair removal, is suitable for 
all skin types.

This multipurpose beauty aid is compact, portable and easy to use. With a variety of 
accessories, it is perfectly designed to remove calluses, smooth skin and apply lotions 
as well as routine hair removal.

Never again will you have to worry about nicks and abrasions from shaving, and 
Derma Seta™ gives you effective and painless removal of unwanted hair. Leaving 
soft hairless skin and heightened blood circulation for 1-2 days, Derma Seta™ is the 
definitive product for easy, pain-free hair removal.
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PART LIST - BASIC UNIT

Derma Crystal Hair
Removal Pad (fine grit)

Power Switch

Macro Massaging 
Module

Micro Massaging
Module

Battery Pack
6 AA Batteries

Foot Smoother
(coarse grit) Base

Additional 
Derma Crystal 
Hair Removal 
Pads (fine grit)

Facial Hair
Remover

Pumice Stone

Body Buffer

Deep Cleanser 
Brush

Bikini Line Hair 
Remover

LISTE DES ACCESSOIRES : UNITé BASE

Épilateur
Derma Crystal (à grains fins)

Interrupteur

Nodule de 
massage macro

Nodule de massage
micro

Ensemble de piles
6 piles AA

Ponceuse pour
pied (à gros grains)Base

Tampons additionnels 
pour épilateur 
Derma Crystal 
(à grains fins)

Épilateur
facial 

Pierre ponce

Polisseur

Brosse 
nettoyante

Épilateur pour
ligne de maillot
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Derma Crystal Hair
Removal Pad (fine grit)

Power/Speed Switch

Macro Massaging 
Module

Derma Seta™ 
Charging Cradle

Micro Massaging
Module

Charging Adaptor

Foot Smoother
(coarse grit)

Additional 
Derma Crystal 
Hair Removal 
Pads (fine grit)

Facial Hair
Remover

Pumice Stone

Charging Light 
Indicator

Body Buffer

Deep Cleanser 
Brush

Bikini Line Hair 
Remover

PART LIST - DELUXE UNIT

Épilateur Derma 
Crystal (à grains fins)

Interrupteur

Nodule de 
massage macro

Socle de chargement
Derma Seta

MC
 

Nodule de massage
Micro

Adaptateur

Ponceuse pour 
pied (à grosgrains)

Tampons additionnels 
pour épilateur 
Derma Crystal 
(à grains fins)

Épilateur Facial

Pierre ponce

Indicateur 
de charge

Polisseur

Brosse nettoyante

Épilateur pour
ligne de maillot

LISTE DES ACCESSOIRES : UNITé DELUXE
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FONCTIONNEMENT

L’appareil Derma Seta
MC

 et les accessoires ont été mis au point pour en 
faciliter l’emploi et procurer les meilleurs résultats. Les grains des tampons ont 
été préparés pour convenir à l’épilation des bras et des jambes. Ces tampons 
ne devraient pas être utilisés dans les zones plus sensibles du maillot.  

Pour de meilleurs résultats, suivre ces étapes :

Avant l’usage : Si les poils sont plus longs, les tampons rotatifs devront être plus 
éloignés afin d’éviter que les poils ne s’entremêlent. N’utilisez pas l’appareil si 
vous souffrez d’irritations cutanées. 

ASSEMBLAGE

• APPAREIL DE BASE
1) Ouvrez le couvercle du bloc-batteries situé sur le manchon du Derma Seta

MC
  

 et insérez les six piles alcalines AA rechargeables (respectez le diagramme 
 affiché dans le bloc-batteries). Remettre le couvercle.

2) Retirez la pellicule du tampon de l’épilateur Derma Crystal et apposez-la sur 
 la tête rotative de l’accessoire.

3) Assurez-vous que les fentes de l’appareil Derma Seta
MC

 pointent vers les   
 clips appropriés derrière les trous de fixation. Appuyez fermement pour insérer  
 l’accessoire.

11

OPERATION

Derma Seta™ and its attachments have all been carefully crafted to offer ease 
of operation coupled with excellent results. The grain on the pads has been 
specifically formulated to remove arm and leg hair.  

For the best results, please follow these steps:

Before use: If you have a long hair style, make sure to keep it away from the 
rotating pads as it may become entangled. Do not use this device if you have 
any skin irritations or cuts.

ASSEMBLY

• BASIC UNIT
1) Open Battery Pack cover located on handle of Derma Seta™, and insert six  
 alkaline AA batteries (follow diagram inside Battery Pack). Replace cover.

2) Peel backing from Derma Crystal Hair Removal Pads and affix the accessory 
 onto the rotating head.

3) Line up the slots on the head of the Derma Seta™ device with the appropriate clips  
 on the back of the attachment head. Gently push the attachment until secure.
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4) Lorsque la tête de fixation est bien en place, appuyez sur l’interrupteur à la  position 
ON (sur le côté du manchon) de l’appareil Derma Seta

MC
.

5) La tête rotative se déplacera seulement dans le sens inverse des aiguilles d’une 
 montre. Exercez une légère pression lorsque vous appliquez le tampon sur votre peau.
 Attention : Ne pas appliquer de lotion avant l’usage. 

6) Déplacez la tête rotative sur toute la surface voulue dans le sens des aiguilles d’une   
 montre, en élargissant graduellement les cercles. Vous ressentirez une sensation de
  chaleur, ce qui est normal.  Avec le temps, vous pourrez déterminer la pression 
 idéale pour obtenir une épilation efficace. Ne maintenez pas la tête rotative au
 même endroit pendant trop longtemps.

7) L’exfoliation produit une fine poudre blanche à la surface de la peau, ce qui est   
 normal, puisque l’épilation transforme les poils et la peau sèche en une fine poudre   
 qui peut ensuite être enlevée à l’aide de la brosse douce contenue dans l’ensemble.  
 (Voir la section « accessoires » pour plus d’informations).

8) Touchez à votre peau après y avoir appliqué le tampon. Si vous ratez une  partie du  
 visage, procédez à nouveau en un mouvement circulaire jusqu’à ce que l’épilation   
 soit totalement réussie.
 Attention : Maintenir le Serma Seta

MC
 au même endroit pendant une trop   

 longue période pourrait provoquer des brûlures.

9) Après le traitement, mettre l’interrupteur en position OFF.

 Note: Assurez-vous que l’appareil est en position OFF avant de le placer sur le socle. 

!

!

4) Once attachment head is securely in place, push the power switch (located on
 the side of the handle of the Derma Seta™ device) to the ON position.

5) The attachment head will rotate counterclockwise only. Using light pressure apply 
 the exfoliating disc to your skin.
  Caution: Do not apply lotion before use.

6) Move the rotating disc in a gentle circular motion in a clockwise direction, 
 gradually covering the entire area. You will feel a warm sensation, which is 
 common. With practice, you will determine the exact amount of pressure to 
 effectively remove hair. Do not keep rotating disc in one place for too long.

7) The exfoliating action produces a fine white powder accumulating on your skin. 
 This is normal as the hair removal process reduces hair and dry skin to a powder 
 that can be removed with the soft brush attachment. (See attachment section for 
 further instructions).

8) Feel your skin as you move the pads. If you miss a spot or encounter a stubborn
 area, gently pass over the area again in a circular motion until the hair is gone.
 Caution: Using Derma Seta™ for too long on one area may cause a skin burn.

9) Once finished, push the power switch to the OFF position.
 Note: Make sure the unit is OFF before placing it in the stand.
 

!

!

!
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• APPAREIL DE LUxE
1) Reliez le socle de charge à l’adaptateur. Branchez le cordon dans une prise  
 électrique, un voyant s’illuminera devant le socle. Si le voyant lumineux est
 vert, l’appareil Derma Seta

MC
 est chargé. Si le voyant est rouge, l’appareil

  nécessitera une surcharge. (pour de meilleurs résultats, l’appareil Derma 
 Seta

MC
 devrait être complètement rechargé).

 Note : La charge de la batterie pourrait prendre 4 heures.

2) Lorsque l’appareil Derma Seta
MC

 est complètement chargé (indiqué par le 
 voyant lumineux vert), assurez-vous que l’interrupteur est en position OFF et   
 retirez l’appareil du bloc. 

3) Retirez la pellicule du tampon de l’épilateur Derma Crystal et apposez-la sur 
 la tête rotative de l’accessoire.   

4) Assurez-vous que les fentes de l’appareil Derma Seta
MC

 pointent vers les clips  
 appropriés derrière les trous de fixation. Appuyez fermement pour insérer
  l’accessoire.

5) Lorsque la tête de fixation est fermement installée, appuyez sur le bouton 
 ON de l’interrupteur (la tête rotative commencera à tourner). En poussant 
 l’interrupteur d’un cran ou deux, vous augmenterez la vitesse de la tête 
 rotative. Vous choisissez la vitesse désirée : Low et High.
 Attention : Ne pas appliquer de lotion avant l’usage. !

!
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• DELUxE UNIT
1) Attach the Charging Cradle to the adaptor provided. Plug the cord into 
 an electrical outlet; a light will appear on the front of the Cradle. If the light is  
 green, Derma Seta™ is charged. If the light is red the unit still requires charging  
 (for best results, Derma Seta™ should be fully charged).
 Note: Charging the unit can take up to 4 hours.

2) Once Derma Seta™ is charged (indicated by the green light on the Cradle)  
 ensure power switch is in OFF position and remove from Cradle. 

3) Peel backing from Derma Crystal Hair Removal Pads and affix the accessory 
 onto the rotating head.

4) Line up the slots on the rotating head of the Derma Seta™ device with the 
 appropriate clips on the back of the attachment head. Gently push the 
 attachment until secure.

5) Once attachment head is securely in place, push the power switch to the ON  
 position (the rotating head will begin to spin). By pushing the power switch up  
 one and two notches, you will increase the speed of the rotating head. You  
 can pick your desired speed; Low and High.
 Caution: Do not apply lotion before use. !

!
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6)  La tête rotative se déplacera seulement dans le sens inverse des aiguilles d’une  
 montre. Exercez une légère pression lorsque vous appliquez le tampon sur votre  
 peau.

7)   Déplacez la tête rotative sur toute la surface voulue dans le sens des aiguilles  
 d’une montre, en élargissant graduellement les cercles. Vous ressentirez une 
 sensation de chaleur, ce qui est normal.  Avec le temps, vous pourrez déterminer  
 la pression idéale pour obtenir une épilation efficace. Ne maintenez pas la tête  
 rotative au même endroit pendant trop longtemps.

8)   L’exfoliation produit une fine poudre blanche à la surface de la peau, ce qui  
 est normal, puisque l’épilation transforme les poils et la peau sèche en une fine  
 poudre qui peut ensuite être enlevée à l’aide de la brosse douce contenue dans  
 l’ensemble. (Voir la section « accessoires » pour plus d’informations).

9) Touchez à votre peau après y avoir appliqué le tampon. Si vous ratez une partie  
 du visage, procédez à nouveau en un mouvement circulaire jusqu’à ce que  
 l’épilation soit totalement réussie.
 Attention : Maintenir le Derma Seta

MC
 au même endroit pendant une trop  

 longue période pourrait provoquer des brûlures. 

10) Après le traitement, mettre l’interrupteur en position OFF et replacez l’appareil sur  
 le socle de charge.
 Attention : Assurez-vous que l’appareil est à OFF et le demeure pendant la  
 recharge sur le socle. 

!

!

6)   The attachment head will rotate counterclockwise only. Using light pressure apply 
 the exfoliating disc to your skin.

7)   Move the rotating disc in a gentle circular motion in a clockwise direction, gradually 
 covering the entire area. You will feel a warm sensation, which is common. With 
 practice, you will determine the exact amount of pressure to effectively remove hair.  
 Do not keep rotating disc in one place for too long.

8)   The exfoliating action produces a fine white powder accumulating on your skin.   
 This is normal as the hair removal process reduces hair and dry skin to a powder   
 that can be removed with the soft brush attachment. (See attachment section for   
 further instructions).

9)  Feel your skin as you move the pads. If you miss a spot, or encounter a stubborn  
 area, gently pass over the area again in a circular motion, until the hair is gone.
 Caution: Using Derma Seta™ for too long on one area may cause a skin burn.

10) Once finished, push the power switch to the OFF position and place back into
 the Charging Cradle.
 Caution: Make sure the unit is turned OFF & stays OFF while charging in the 
      Charging Cradle.

!

!
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CONSEILS

• Accordez-vous le temps qu’il faut pour bien comprendre le fonctionnement de  
 l’appareil pour obtenir de meilleurs résultats.
• Les effets peuvent varier mais il faudra entre 10 et 12 traitements pour obtenir  
 des résultats optimaux. 
• Le tampon de l’épilateur Derma Crystal est conçu pour une peau sèche et 
 pourrait être endommagé s’il est employé avec des liquides, des lotions, des  
 gels ou des crèmes à rasage.  
• Lorsque le tampon devient plus doux, changez-le pour de meilleurs bénéfices.

15

TIPS

• Give yourself some time to determine the best motion for maximum results.
• Results may vary, but typically using Derma Seta™ 10 to 12 times will achieve  
 the optimum effect.
• The Derma Crystal Hair Removal Pad is intended for dry use only and will be 
 damaged if used with any liquids, lotions, shaving creams or gels.
• When the pad becomes noticeably smoother, change the pad to achieve the  
 best results.
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• INCLUDED ATTACHMENTS
Derma Seta™ comes equipped with a variety of convenient attachments to provide 
a total skin beauty experience:

Derma Crystal Hair Removal Pad – this fine grit attachment is used to remove hair 
and exfoliate skin at the same time. 5 additional exfoliating pads are included with 
the unit. Please see the instructions on how to replace Derma Crystal Hair Removal Pads 
on page 20.
  Note: ONLY use this attachment for hair removal and exfoliation.
   Note: For optimal results, ensure hair is short prior to commencing treatments. A hair  
 inhibitor moisturizing lotion is recommended in between treatments to reduce hair growth.

Pumice Stone – attach this to remove calluses or rough skin on the feet. The Pumice 
Stone is to be used on wet, soaked feet for best results.
   Note: Apply enough pressure as necessary to achieve best results.  

Body Buffer – attach to effectively apply lotion to your body as well as to remove dry 
skin after exfoliation.
   Note: Place a very small amount of body lotion on the pad while the unit is turned  
 off, to prevent splattering. The lotion can also be applied directly on the skin and  
 then use the buffer. 

Facial Hair Remover – use to effectively remove any unwanted facial hair.
   Note: For optimal results, ensure hair is short prior to commencing treatments.

Bikini Line Hair Remover – use to remove unnecessary hair in the bikini line area.
   Note: For optimal results, ensure hair is short prior to commencing treatments.

!

!

!

!

!

!

ACCESSOIRES INCLUS
L’appareil Derma Seta

MC
 est muni  d’un ensemble d’accessoires pratiques qui 

aideront à améliorer vos soins pour la peau :

Tampon Derma Crystal pour épilation – cet accessoire abrasif sert à épiler et exfolier 
la peau simultanément. L’ensemble contient 5 tampons additionnels. Pour remplacer les 
tampons Derma Crystal, S.V.P., consultez les instructions à la page 20.
   Note : Utilisez cet accessoire SEULEMENT pour l’épilation et l’exfoliation.
   Note : Pour obtenir de meilleurs résultats, assurezvous que les poils sont suffisamment  
 courts avant de commencer le traitement. L’utilisation d’une lotion hydratante est  
 recommandée entre les traitements pour réduire la repousse des poils.
Pierre ponce – utilisez cet accessoire pour les parties rugueuses des pieds ou pour 
enlever les callosités. Pour de meilleurs résultats, la pierre ponce doit être utilisée sur 
des pieds mouillés ou trempés.
   Note : Appliquez une pression suffisante pour de meilleurs résultats.
Polisseur – Aide à appliquer la lotion sur votre peau. Élimine aussi la peau sèche suite 
à l’exfoliation.
   Note : Appliquez une petite quantité de lotion sur le tampon lorsque l’appareil est  
 fermé pour éviter des éclaboussures. La lotion peut aussi être appliquée sur la peau.  
 Utilisez ensuite le polisseur. 
épilateur facial – utilisez pour enlever les poils superflus du visage. 
   Note : Pour obtenir de meilleurs résultats, assurez-vous que les poils sont   
 suffisamment courts avant de commencer le traitement.
épilateur pour maillot – utilisez pour enlever les poils superflus près du maillot.
   Note : Pour obtenir de meilleurs résultats, assurez-vous que les poils sont   
 suffisamment courts avant de commencer le traitement.

!
!

!

!

!

!
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• BONUS ITEMS

• Attachments 

Foot Smoother
This coarse grit attachment is specifically designed for 
rough spots on your feet.
 Note: DO NOT use for hair removal; ONLY use 
 for its intended purpose.

Macro & Micro Massage Modules
Choose from two sizes to help reduce cellulite. 
It also improves circulation for a smoother 
appearance.

Deep Cleanser Brush
Use to enhance the benefits of all face cleansers.

!

! Note: Place a very small amount of cleanser on the brush while 
unit is turned off, to prevent  splattering. Cleanser can also be 
applied directly on the skin. When using the Derma Seta™ 
Deluxe unit, select the slower setting.

! Important: Remove cleanser head from the unit before wetting or rinsing. 
Do not immerse the unit in water.

!

• ARTICLES EN PRIME

• Accessoires :

Ponceuse pour pied 
Cet appareil abrasif est spécialement conçu pour adoucir les 
parties rugueuses de vos pieds.

 Note : NE PAS utiliser pour l’épilation ; utilisez SEULEMENT pour 
 l’usage auquel il est destiné.

Micro et macro nodules pour massage  
Choisissez l’un des deux formats pour aider 
à réduire la cellulite.
Il améliore aussi la circulation sanguine et 
permet d’obtenir une peau plus lisse.

Brosse douce
À utiliser pour accroître l’efficacité des démaquillants.

!Note : Appliquez une petite quantité de démaquillant sur la brosse 
en vous assurant que l’appareil est fermé pour éviter ainsi des 
éclaboussures. Le démaquillant peut aussi être appliqué directement sur 
la peau. Si vous utilisez le Derma Seta Deluxe, sélectionnez le réglage 
le plus lent.

!Important : Retirez la tête nettoyante de l’appareil avant de la rincer ou de la nettoyer. 
Ne pas immerger l’appareil dans l’eau. 
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• OPTIONAL ITEMS

• Basic Unit Adaptor

Once you are out of battery power, you 
can always plug in the adapter for 
continuous use.
 Caution: Before using the adapter 
 please remove the batteries from the 
 Basic Unit.

• Deluxe Unit

The unit also comes with rechargeable 
built in batteries and a charger, so you 
never have to worry about buying new 
batteries again. 
The speed switch indicated in the part list 
lets you choose between 2 speeds, for 
beginner and advanced users.
 Caution: Make sure the unit is turned 
 OFF & stays OFF while charging in the 
 Charging Cradle.

!

!

ARTICLES EN OPTION

• Adaptateur de l’appareil de base
Lorsque la batterie est complètement 
sèche, vous pouvez brancher l’adaptateur 
pour une utilisation prolongée.
 Attention : Assurez-vous de 
 retirer les piles avant d’utiliser  
 l’adaptateur.

• Appareil de luxe
Des piles rechargeables intégrées et un 
adaptateur sont également fournis avec 
l’appareil; vous n’aurez plus à vous 
procurer de nouvelles piles.
Le bouton de vitesse mentionné dans la 
liste des pièces permet de choisir entre 2 
vitesses, pour les débutants et les autres 
utilisateurs plus expérimentés.  
 Attention : Assurez-vous que  
 l’appareil est fermé et qu’il est bien à  
 OFF lorsqu’il est déposé sur le socle
 de chargement.

!

!
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• CHANGING ATTACHMENTS
1) Ensure Derma Seta™ is turned OFF before changing the attachment.

2) Remove by putting your finger in a small indentation on the side of the rotating pad. Then pull the 
 rotating pad while your finger is placed in the indentation.

3) Pick desired attachment. Line up the slots on the head of the Derma Seta™ device with the appropriate 
 clips on the back of the attachment head. Gently push the attachment until secure.

Fig. 1       Fig. 2

 

Fig. 3                Fig. 4

• REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES
1) Assurez-vous que le Derma Seta

MC
 est bien à OFF avant de remplacer un accessoire.

2) Retirez la pièce en appuyant sur la petite bosselure située à côté de la tête pivotante. Retirez ensuite la  
 tête pivotante en maintenant le doigt sur la bosselure.

3) Choisissez l’accessoire désiré. Assurez-vous que les fentes de l’appareil Derma Seta
MC

 pointent vers   
 les clips appropriés derrière les trous de fixation. Appuyez fermement pour insérer l’accessoire.     

Fig. 1       Fig. 2

 

Fig. 3                Fig. 4
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• REPLACING DERMA CRySTAL HAIR REMOVAL PADS
Ensure Derma Seta™ is turned OFF before replacing Derma Crystal Hair Removal Pads.

1) Peel the existing Derma Crystal Hair Removal Pad off the rotating head.

2) Take the new Derma Crystal Hair Removal Pad and peel off the protective sticker on the back.

3) Align the Derma Crystal Hair Removal Pad edge with the rotating pad’s edge.

Fig. 1            Fig. 2                 Fig. 3

• REMPLACEMENT DES TAMPONS DE L’ÉPILATEUR Derma Crystal
Assurez-vous que le Derma Seta™ est à OFF avant de remplacer les tampons DermaCrystal.

1) Retirez le tampon usagé de l’épilateur Derma Crystal.

2) Retirez la pellicule protectrice du nouveau tampon Derma Crystal.

3) Alignez correctement le tampon Derma Crystal sur la tête pivotante de l’appareil.

Fig. 1            Fig. 2                 Fig. 3
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DIAGNOSTIC D’ANOMALIE

• APPAREIL DE BASE
Les accessoires ne pivotent pas

L’épilation prend beaucoup de 
temps au début, ou les poils ne 
disparaissent pas.

Les accessoires se détachent de 
l’appareil lorsque l’interrupteur 
est éteint.

Affaiblissement de puissance

• APPAREIL DE LUXE
Le Derma SetaMC ne s’allume 
pas

Les batteries ne se chargent pas

Aucun affichage lumineux sur 
le socle

Assurez-vous que les batteries sont bien installées et placées de la façon appropriée. 

Touchez la surface du papier de verre ; s’il est lisse, il faudra le remplacer.
Suivre les instructions pour remplacer un papier.

Assurez-vous que l’accessoire est installé correctement.
Lors de l’installation, vous devriez entendre un léger « clic » qui indique que le tampon a été 
installé comme il faut.

S.V.P., notez que l’efficacité du Derma SetaMC ne peut être assurée qu’avec l’utilisation de 
piles alcalines neuves.

Pour un bon fonctionnement du Derma SetaMC, les batteries doivent être suffisamment char-
gées, ce qui devrait se faire 24 heures avant une première utilisation.

Pour éviter l’épuisement complet des batteries, l’appareil Derma SetaMC devra être rechargé 
régulièrement.

Assurez-vous que l’adaptateur est correctement branché dans une prise électrique et que le 
cordon est raccordé au socle de charge.

SYMPTÔMES              PROCéDURES
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TROUBLESHOOTING

• BASIC UNIT
Attachments do not rotate:

Hair removal seems to 
take longer than at first, or 
hair is not removed at all:

Attachments come off 
when the power switch is 
applied:

Decreased output is 
noticed:

• DELUXE UNIT
Derma Seta™ won’t 
turn on:

Batteries won’t charge:

No LED light on the 
Charging Cradle:

Make sure the batteries are in the unit and placed in the right way. 

Feel the surface of the pad; if it feels smooth, then it is time to replace the pad.   
Follow instructions for the pad replacement.

Be sure the attachment is installed correctly. When installing, you should hear a
soft ‘click’ that indicates that the pad is secured.

Please note that the top performance of Derma Seta™ can only be ensured with
new alkaline batteries.

In order for Derma Seta™ to turn on, the batteries need to be sufficiently charged. Prior to first 
use, charge the unit for 4 hours.

In order to prevent the batteries from complete power drainage, do not allow Derma Seta™ 
to remain in an uncharged condition over a large period of time.

Make sure the AC adaptor is plugged into the outlet and the DC cord is plugged into the 
Charging Cradle.

SYMPTOMS            PROCEDURES



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. The product is not removing the hair.
For best results, use the Derma Seta in a clockwise direction. Please note, the length of your hair also impacts the 
results, if you have coarse hair the results will be more satisfying than if the hair is at a longer length.
Q. The product causes a rash/burning sensation.
The product should not cause a rash or burning sensation, if it does please consult your physician. However, 
some redness will show after the use of the Derma Seta, depending on the skin type it’s a normal reaction. The 
redness will not last for long, apply some skin moisturizer after the Derma Seta treatment to help with the redness. 
Q. How does it compare to waxing or shaving?
All hair removal methods have their positives and negatives; Derma Seta however eliminates a lot of the 
negatives such as the discomfort from waxing or razor cuts. The Derma Seta hair removal is just as effective as 
the other methods, but it will take time until you find the optimal way to use the product and get the best results. 
Q. The Basic Unit doesn’t feel powerful enough.
Some might find that the Basic Unit is not powerful enough due to the batteries, once the batteries get weaker so 
will the performance of the unit. In order to have continuous power, purchase our adapter that allows Derma Seta 
to operate on DC. 
Q. Besides the arms and legs, where else can the product be used?
Derma Seta comes with variety of attachments for different purposes. The attachments vary from Foot Smoother 
and Pumice Stone to massagers, facial and bikini hair line removers. The Derma Seta cannot be used to remove 
hair from the underarm area. Please refer to the manual to get a more detailed understanding of all the Derma 
Seta attachments. 

FOIRE AUX QUESTIONS

Q. Le produit n’enlève pas les poils.
Pour de meilleurs résultats, utilisez le Derma Seta dans le sens des aiguilles d’une montre. Veuillez noter que la longueur 
des poils influence les résultats, si vous avez de gros poils les résultats seront plus satisfaisants que si vos poils sont plus 
longs.
Q. Le produit provoque une sensation de brûlure ou des éruptions.
Le produit ne devrait pas causer de sensation de brûlure ou des éruptions, s’il le fait, veuillez consulter votre médecin. 
Cependant, une certaine rougeur apparaitra à la suite de l’utilisation du Derma Seta, c’est une réaction normale et 
variable selon le type de peau. Les rougeurs seront de courte durée, l’application d’un hydratant pour la peau après le 
traitement Derma Seta aidera à faire disparaitre les rougeurs. 
Q. Comment se compare-t-il à l’épilation à la cire ou au rasage?
Toutes les méthodes épilatoires ont leur pour et leur contre; le Derma Seta toutefois élimine bon nombre d’aspects 
négatifs tels que la douleur de l’épilation à la cire ou les coupures causées par le rasage. L’épilation Derma Seta est 
toute aussi efficace que les autres méthodes, mais il vous faudra un peu de temps pour découvrir la façon idéale pour 
vous d’utiliser le produit et d’obtenir les meilleurs résultats. 
Q. Le modèle de base (Basic Unit) ne semble pas assez puissant.
Certaines personnes peuvent trouver que le modèle de base (Basic Unit) n’est pas assez puissant à cause des piles, 
lorsque les piles perdent de leur énergie, la performance de l’appareil en est affectée. Pour avoir une puissance 
ininterrompue, faites l’achat de notre adaptateur qui permet au Derma Seta de fonctionner sur CC. 
Q. En plus des bras et des jambes, où peut-on utiliser l’appareil?
Le Derma Seta vient avec divers accessoires ayant différentes fonctions. Les accessoires vont du Foot Smoother et de la 
pierre-ponce aux masseurs et aux épilateurs pour le visage et la ligne bikini. Le Derma Seta ne doit pas être utilisé pour 
l’épilation des aisselles. Veuillez consulter le manuel pour plus d’informations sur tous les accessoires Derma Seta. 
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