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                        Mode d'emploi 

 

Blanchiment  Rides de taches de rousseur 

 

 

Anti-âge  Resserrement de la peau 

 

 

 



(Principe de fonctionnement et fonction) I 

LED Instrument de beauté blanchissant optique de haute technologie qui utilise le principe de 

la thérapie photodynamique, de l'activation profonde des cellules et de l'amélioration de la 

peau. Lorsque la lumière est absorbée par la peau, l'énergie de combat est convertie en 

énergie intracellulaire de la peau, pour détendre et renforcer les microcellules de la peau, et 

faire produire à la peau une réaction photochimique. 

Augmentation de l'activité de la catalase (Catalase) et de la super oxydismutase (SOD) dans la 

cellule, qui jouent le rôle de "gardien" et de "nettoyeur" de la cellule, en augmentant la source 

d'énergie cellulaire que constitue l'adénosine triphosphate (ATP). 

Augmentation de la teneur en glycogène et en protéines, favorisant ainsi la sécrétion de 

cellules et du facteur de croissance épidermique (BFGF). 

) et le facteur de croissance épidermique (EGF). Les fibres de collagène sont réarrangées, 

bloquant et éliminant la formation de mélanine, accélérant la croissance cellulaire, accélérant 

la circulation sanguine, stimulant la production de protéines de collagène, augmentant la 

flexibilité de la peau, ayant un effet significatif sur la réparation de la peau vieillissante, 

l'estompement des taches, la promotion et le resserrement, le soulagement des coups de 

soleil. 

Traitement des photons d'une lampe LED à 7 couleurs. 

- Lumière rouge (rouge) 

La longueur d'onde de 630nm, connue sous le nom de "lumière de l'activité biologique". Il peut 

améliorer l'activité cellulaire, accélérer le méta holisme, et promouvoir la formation de 

collagène en même temps, avec un blanchiment, réduire les rides de la peau, augmenter 

l'élasticité de la peau, améliorer l'état de la peau, réparer les dommages de la peau, rétrécir les 

pores, resserrer la peau, et améliorer l'efficacité antioxydante. 

- Lumière bleue (bleu) 

Longueur d'onde de 470nm, peut inhiber l'inflammation, effet anti-inflammatoire bactéricide, 

sans aucun dommage à l'état de la peau, Propionibacteria sont endommagés de manière 

productive, dans un court laps de temps pour faire l'inflammation de l'acné réduire 

considérablement à guérir. Ils ont un effet sur la dissolution des lésions acnéiques, anti-

inflammatoire bactéricide, la réouverture de la peau, l'absence de cicatrice et de pigment. 

- Feu vert (vert) 

Longueur d'onde de 520 nm, avec neutralisation, équilibrage et stabilité, pour réduire la 

sécrétion d'huile de la peau, équilibrer l'eau et la graisse, soulager efficacement le stress 

mental, draguer la glande lymphatique et drainer les gonflements. 

- Lumière jaune (jaune) 

Après le traitement spécial de la longueur d'onde 590nm, il peut améliorer l'oxygène des 

cellules, apporter de l'énergie supplémentaire aux cellules de la peau, provoquer la 

décomposition des pigments, favoriser le drainage lymphatique, améliorer la peau, les rides, 

traiter la fièvre des rougeurs de la peau, la teigne, améliorer l'immunité. 



- Lumière violette (pourpre) 

est la fréquence de la lumière rouge et bleue. Il combine deux types de photothérapie de la 

lumière rouge et bleue. Il combine deux types d'efficacité photo-technique, a notamment un 

effet particulièrement bon et réparateur dans le traitement de l'acné et l'élimination de l'acné. 

traitement de l'acné et élimination des cicatrices d'acné 

- Lumière cyan (cyan) 

Peut améliorer progressivement l'énergie cellulaire, le métabolisme a un très bon rôle dans le 

rôle dans la promotion. 

- Lumière blanche (blanc) 

Pénètre en profondeur dans la peau, accélère le métabolisme, casse la tache, améliore les 

ridules et la peau lâche. 

     

 - (L'utilisation de l'instrument)  

   

-Nettoyez d'abord le visage, laissez l'eau sécher naturellement ou utilisez une serviette 

absorbante pour laver délicatement la surface de la peau (n'utilisez pas de serviette épaisse 

pour frotter le visage, cela entraînerait des pores grossiers ou une peau rugueuse, une peau 

sèche). 

-Sortez l'appareil de masque souple à LED de couleur, puis sortez le boîtier de commande, 

connectez la ligne d'alimentation de l'appareil de masque à la sortie du boîtier de commande 

d'alimentation. 

-3. Selon la sélection de la touche d'ouverture de l'alimentation des lumières "Color 

Select/Start" encore par "Color Select/Start" sélectionnez le type de bouton (01-07) rouge, 

bleu, vert, jaune, violet, cyan, blanc, le changement de couleur est automatique. 

En fonction du temps de "Temps-i" et "Temps+f", augmentez la sélection. 

En fonction de l'heure de "Time-i" et "Time + f", augmenter la sélection du temps de travail 

(selon les besoins individuels, de 0 à 60 minutes). 

Faites attention à l'opération lorsque les yeux sont en état d'alerte. Essayez de ne pas passer 

trop de temps à regarder la source de lumière". Luminosité" permet de modifier l'intensité de 

la lumière (01- 09). Scintillement : vous pouvez choisir le mode de scintillement des lumières. 

mode scintillement. La "microélectronique" peut réguler le flux microélectrique. 

(selon les besoins individuels). 

-4, fera briller la couverture du masque sur le visage, et trouver un confortable approprié, 

position appropriée à porter, ajuster le 

position appropriée pour porter, ajuster la tension de la bande magique, avec un masque fixe. 



(Avant d'utiliser le masque, on peut être le premier à s'adapter à la lumière orageuse)(Avant 

d'utiliser le masque, on peut être le premier à s'adapter à la lumière faible, après avoir utilisé 

le masque, on peut ajuster l'intensité de la lumière). 

-5, le masque à photons peut être combiné à l'utilisation de produits de soins de la peau sous 

forme de masque jetable, en nettoyant le visage après que les produits de soins de la peau 

sous forme de masque jetable aient été déposés uniformément sur le visage, en utilisant 

l'irradiation par photons. 

Après l'achèvement de la course de temps (généralement recommandé 5-30 minutes), le 

boîtier de contrôle de l'alimentation s'éteint automatiquement les LED.A ce moment pour 

enlever le masque, faire un bon travail de blanchiment, pour la prochaine fois de continuer à 

utiliser. 

 II Notes. 

1, évitez autant que possible de fixer la source lumineuse pendant une longue période. Si vous 

pensez que la lumière est trop forte, vous pouvez vous boucher les yeux avec du coton. 

2, des suggestions et des ingrédients naturels de bonne qualité masque jetable ou l'acné 

blanchiment de la peau utilisation, aider à absorber le meilleur. 

3, en raison du masque en matière plastique, l'ouverture de l'emballage est susceptible d'avoir 

une odeur, ce qui appartient à un phénomène normal, mais l'odeur va bientôt disparaître. 

4, le film lumineux à l'intérieur du circuit et du corps émetteur de lumière LED, ne peut pas 

être pressé, ne peut pas être plié, ne peut pas être pesé. 

5. Si vous l'utilisez avant d'aller vous coucher, après le traitement, il est préférable de le 

remettre dans la boîte, ou au moins de le sortir du lit. 

6, le masque de lumière ne peut pas tremper dans l'eau, vous pouvez utiliser un chiffon 

humide ou un élastique pour le laver. 

7, le masque ne peut pas être utilisé avec des nettoyants chimiques corrosifs et solvants. 

8, évitez l'exposition au soleil. 

 (Interdire l'utilisation de la foule) 

Les femmes enceintes, les enfants, les maladies de la thyroïde, la personne allergique à la 

lumière, l'utilisation de médicaments peut causer des allergies.Traumatisme de la peau devrait 

être utilisé pour éviter les blessures ou ne pas faire.Les personnes normales utilisent ou 

cessent d'utiliser, demander au médecin. 

Entretien des produits et service après-vente 

1- La société fournit, à partir de la date d'achat, un an de garantie et de service, mais en raison 

du temps ou de l'utilisation des dommages ne sont pas dans le cadre de la garantie. 

L'adaptateur électrique et les pièces de la ligne de données USB sont garantis pendant trois 

mois. (mais pas pour l'entretien du produit, mais pour la livraison du produit). Si vous avez plus 

que la période de garantie, vous pouvez également réparer, seul le prix des frais de réparation 

sera facturé. 



2-La défaillance causée par l'individu, la société ne fournit pas de service de garantie : la 

défaillance causée par un démontage non autorisé, la défaillance causée par un coup 

négligent, la défaillance causée par le coup de la main. de la garantie : la défaillance causée par 

un démontage non autorisé, la défaillance causée par un coup négligent, la collision, la 

défaillance causée par le manque d'entretien raisonnable, la défaillance sans entretien correct, 

la défaillance sans orientation correcte par l'utilisation de la résultante. 


