
Mode d'emploi 

 

Extracteur de points noirs X9 

 

 
Rappels : 

1. Afin d'éviter tout dommage causé par une mauvaise utilisation, veuillez lire attentivement le 

manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit, et utilisez le produit en respectant 

strictement l'usage indiqué dans le manuel d'instructions. 

2. Avant l'utilisation, veuillez opérer sur le dos de la main avant de le transférer sur le visage, 

sinon il est facile de se blesser à cause de l'aspiration excessive du produit. 

3. Veuillez bouger et utiliser pendant l'utilisation, ne restez jamais sur la même partie pendant 

plus de 3 secondes. 

Sinon, des rougeurs et des gonflements apparaîtront au niveau du site d'application. Il s'agit 

d'une réaction normale qui se rétablit automatiquement après quelques jours. 

4. Il est recommandé d'utiliser ce produit pour nettoyer les parties qui doivent être nettoyées 

avec du liquide extracteur de comédons ou de l'eau chaude. 



Présentation du produit: 
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Introduction de la sonde remplaçable: 

 

1. grande tête d'aspiration à trou rond (haute aspiration) 

Parties applicables : points noirs tenaces dans la zone T, la force d'aspiration doit se déplacer tout 

en collant. 

A utiliser avec précaution sur les peaux fragiles et fines. Une fois par semaine, environ une 

minute à la fois, selon l'état de la peau. 

 

 

2. Petite tête d'aspiration à trou rond (aspiration faible) 

Parties applicables : le sillon alaire nasal et d'autres parties qui ne sont pas facilement accessibles 

avec la sonde à grand orifice. 

A utiliser sur les peaux fragiles, fines et sensibles, ne convient pas pour une utilisation sur de 

grandes surfaces. 

 

 

 

3. Embout d'aspiration à orifice ovale (aspiration faible) 

Parties applicables : pli nasogénien et coins des yeux plissés, etc. Retirez-le rapidement après 

l'avoir aspiré, aspirez-le à nouveau et retirez-le à nouveau, donc utilisez-le à plusieurs reprises. 

 

 

 

 

4. Tête d'aspiration pour le grattage du sable (haute aspiration) 

Le grattage du sable peut favoriser la circulation sanguine, aider à renforcer l'immunité et 

améliorer le régime alimentaire, ce qui permet d'améliorer l'endurance, la désintoxication et la 

beauté. 

 

 

 

5. Tête d'aspiration de massage (grande aspiration) 

Utilisé pour les muscles sensibles ou ceux qui ont peu de points noirs, et peut également aspirer 

l'acné dans le sillon nasogénien. 

 

 

 

6. Tête d'aspiration avec trou rond (grande aspiration) 

Il peut exfolier en douceur les peaux vieillissantes, laissant la peau délicate et soyeuse. 

 

 

 

 

ATTENTION: 

1. L'utilisation de ce produit est interdite aux femmes enceintes, aux enfants et aux personnes 

ayant subi une chirurgie esthétique du visage. 

2. Ne pas utiliser sur les cicatrices, les plaies, l'acné et les triangles dangereux. 

3. Pour certains patients souffrant de maladies aiguës, utiliser après confirmation auprès de 

votre médecin.  

4. Les personnes souffrant d'eczéma et de boutons ne doivent pas l'utiliser. 



Mode d'emploi: 

 
*Veuillez lire attentivement avant l'utilisation, en notant qu'il est recommandé de l'utiliser 

après le bain de nuit. 

 

1. Mode marche  ® Mode d'aspiration des points noirs : appuyez sur la tête d'aspiration de la 

machine. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation, l'écran affiche l'indicateur de 

batterie, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation une fois pour activer le mode 

d'aspiration des points noirs, allumez le moteur, puis appuyez brièvement sur le bouton 

d'alimentation pour sélectionner la puissance d'aspiration. Il existe 3 niveaux d'intensité, les 

boutons sont par défaut élevés (huileux) au départ, puis moyens (neutres), puis faibles (secs), 

puis le mode points noirs est désactivé. La taille de l'aspiration peut être ajustée par la taille du 

trou de la buse. La puissance d'aspiration, pression longue pour éteindre, vous pouvez choisir 

de tester sur le dos de la main et autre peau pour choisir la bonne force. P Mode 

luminothérapie : appuyez longuement sur le bouton d'alimentation, l'écran affiche la batterie, 

appuyez longuement sur la touche "M", la lumière rouge s'allume, et appuyez à nouveau 

brièvement pour afficher la lumière bleue, appuyez longuement sur la touche "M" pour activer 

le mode vibration, le mode vibration peut être utilisé conjointement avec le mode 

luminothérapie. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil. 

 

2. [Test]: Avant l'utilisation, veuillez opérer sur le dos de la main de manière compétente avant 

de le transférer sur le visage, sinon il est facile de se blesser en raison de l'aspiration excessive 

du produit. 

 

3. [Expansion] : Après une douche chaude ou un nettoyage, appliquez une serviette chaude 

pendant 5 minutes avant d'utiliser ce produit (si vous disposez d'un liquide pour l'élimination 

des points noirs ou d'un appareil à vapeur chaud à la maison, vous pouvez l'utiliser pendant 10 

minutes, ce qui aidera à ouvrir les pores).  

 

4. [Aspiration] 1. choisissez différents embouts pour différentes parties du point noir, par 

exemple, l'embout à grand trou rond a une force d'aspiration plus forte et convient au nez. 

Aspirez et déplacez-la lentement de haut en bas. Attention, si vous ne bougez pas d'un endroit, 

non seulement il n'est pas facile d'aspirer les points noirs, mais il est facile que la peau 

devienne rouge. 

 

5. [Consolidation] Après avoir aspiré les points noirs, vous pouvez utiliser le masque nasal 

pour retirer les points noirs une deuxième fois afin d'éliminer les points noirs restants. 

 

6. [Rétrécissement] Essuyez l'essence de rétrécissement sur les points noirs, appuyez et 

maintenez le bouton pour désactiver le mode de mesure des points noirs, appuyez brièvement 

sur le bouton 'M' pour activer le mode de luminothérapie, activez le mode de lumière rouge et 

faites un massage circulaire pour favoriser l'absorption de l'essence pendant environ 5 

minutes. Le bouton "M" allume la lumière bleue pour réduire les pores. Pendant la 

luminothérapie, vous pouvez appuyer sur la touche " M " et la maintenir enfoncée pour activer 

la vibration. Utilisez la lumière rouge et bleue pour améliorer l'absorption par la peau. Utilisez 

2-3 fois par semaine, environ 2 minutes à chaque fois, une partie reste pendant 3 secondes, 

une partie peut être inhalée 3-5 fois.  



7. [Photothérapie] : Lors de l'application du masque : Après avoir nettoyé le visage, appliquez 

le masque, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation, l'écran affiche le niveau de la 

batterie, appuyez brièvement sur le bouton "M" pour activer le mode de lumière rouge, 

maintenez l'instrument, et massez de bas en haut pendant 5 à 8 minutes pour favoriser 

l'absorption de l'essence du masque facial. PI Soins quotidiens de la peau : appliquez 

uniformément le toner ou la lotion que vous utilisez quotidiennement sur la peau, appuyez et 

maintenez le bouton d'alimentation, l'écran affiche le niveau de la batterie, appuyez 

brièvement sur le bouton 'M' deux fois pour régler le mode de lumière bleue, maintenez 

l'instrument, et massez de bas en haut pendant 5 à 8 minutes pour favoriser l'absorption des 

produits de soins du visage. 

 

En raison des différents types de peau et des méthodes d'utilisation de chaque 

personne le produit peut provoquer une inhalation et d'autres résultats, ce qui n'est 

pas un problème de qualité du produit. 

 

Précautions à prendre: 

 
1. avant de l'utiliser, assurez-vous que vous avez testé la force sur le dos de votre main et que 

vous maîtrisez l'utilisation de cette machine. 

2. Ne pas laver la machine ou l'utiliser pour absorber du liquide ! 

3. Veuillez sécher l'eau ou les autres liquides présents dans la machine avant de l'utiliser afin 

d'éviter que de l'eau ou d'autres liquides ne pénètrent dans la machine par l'orifice 

d'évacuation situé à l'arrière du corps de la machine et n'endommagent celle-ci.  

4. Ce produit n'est pas adapté à une utilisation par des personnes souffrant de handicaps 

sensoriels ou mentaux ou manquant d'expérience et de connaissances. Les enfants doivent 

être surveillés par un tuteur. Et guider l'utilisation de ce produit. 

5. Ce produit ne convient pas à la chirurgie plastique, à la rhinoplastie et aux autres sites de 

chirurgie esthétique. 

6. Comme il y a du métal dans le mode photothérapie, veuillez le tester sur le dos de la main 

avant d'utiliser la machine. Il peut être utilisé s'il n'y a pas d'effet indésirable. Ne pas utiliser 

pour les personnes sensibles au métal. 

7. Il est recommandé de l'utiliser 1 à 2 fois par semaine, en ne dépassant pas 5 minutes à 

chaque fois. 

8. Pendant l'utilisation, n'appuyez pas fortement la tête d'aspiration sur le visage et ne restez 

pas longtemps sur la même zone pour éviter d'endommager la peau. 

9. Si des taches violettes apparaissent sur la peau pendant l'utilisation, il est recommandé 

d'arrêter immédiatement et d'observer si l'opération est incorrecte ou si l'utilisateur est 

inadapté au produit. 

10. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, veillez à le mettre hors tension et à brancher le câble 

de chargement pour le recharger. 

11. Veuillez nettoyer la machine après utilisation pour éviter l'accumulation de graisse et 

d'autres résidus.  

12. Après avoir débranché le boîtier et le câble de chargement en cas de non-utilisation 

prolongée pendant plus de sept jours, veillez à le maintenir en état d'arrêt.  

13. Ne l'utilisez pas tant que la batterie n'est pas complètement déchargée, il est recommandé 

de la charger avant de l'utiliser.  



14. Avant de mettre l'appareil au rebut, la batterie doit être retirée de l'appareil. Lorsque vous 

retirez la batterie, l'appareil doit être éteint. 

15. La batterie doit être mise au rebut en toute sécurité. Jetez-les dans la poubelle rouge, non 

réutilisable. Ne vous contentez pas de le jeter. Afin de ne pas causer de pollution 

environnementale. 

 

Méthode de chargement:  

 

1. veuillez connecter le câble de chargement USB inclus dans le produit à l'hôte et aux 

matériels d'alimentation USB suivants (connecteur de chargement USB, chargeur de téléphone 

portable, banque d'alimentation portable, connecteur USB de voiture, interface USB 

d'ordinateur ou de portable).  

2. il est recommandé d'utiliser un chargeur supérieur à DC5V/500MAH.  

3. Le témoin lumineux devient rouge pour indiquer la charge, et devient blanc lorsque la 

charge est terminée.  

4. Assurez-vous de charger dans l'état d'arrêt. 

 

Méthode de nettoyage: 

 

Après utilisation, appuyez et maintenez la machine pour l'éteindre, débranchez la tête 

d'aspiration, la tête d'aspiration peut être rincée à l'eau, le corps ne peut pas être lavé, 

essuyez-le avec une serviette en papier ou un coton-tige, et il peut être placé dans un sac de 

stockage si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période dans un endroit frais et sec. 

 

Pour garantir une utilisation normale du produit déballé, celui-ci doit être entièrement 

chargé avant d'être mis en marche. La machine ne peut pas être mise en marche pendant la 

charge et doit être débranchée avant de pouvoir être mise en marche. 

 

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES: 

 
Les problèmes suivants sont les plus courants lors de l'utilisation de cet instrument. Si vous ne 

parvenez pas à utiliser les informations suivantes pour résoudre le problème que vous 

rencontrez. Veuillez contacter votre revendeur. 

 

Description du 
problème. 

Solution. 

 
Pas d'aspiration 

Veuillez vérifier si l'anneau en caoutchouc de la machine est installé, 
si la sonde est cassée, veuillez faire attention à ce que la buse soit 
mise en place lors du remplacement de la tête, ou la réinstaller. 

 
Faible aspiration 

Veuillez vérifier si la batterie est faible. Lorsque l'indicateur de 
batterie est rouge, cela signifie que la batterie est faible, et 
l'ensemble de l'écran est blanc. 

Ne peut être chargé Veuillez vérifier si l'interface USB est connectée, ou remplacer le 
câble de données pour la charge. 

La charge n'est pas 
affichée 

Lorsque la batterie est déchargée, une charge complète est 
nécessaire pour la réactiver. 

 



Attention : Il est strictement interdit d'aspirer de l'eau dans la machine ou de la laver, sinon 

la machine est endommagée par une mauvaise utilisation humaine, ce qui n'est pas couvert 

par la garantie ! 

Méthode de la peau en fonction de ses propriétés. 

 

1. Peau sèche : 

 

En général, une peau sèche signifie que le visage sécrète moins d'huile et d'humidité. Les pores 

du visage d'une peau sèche ne sont pas très visibles. La peau a toujours été dans un état 

relativement sec et rafraîchissant, mais lorsque la saison ou l'hiver change, la peau semble 

anormalement sèche et pèle même. À cette époque, la peau est plus sujette aux ridules et 

n'est pas très lisse au toucher, mais plutôt rugueuse. C'est ce qu'on appelle la peau des mille 

sexes. 

 

2. Peau grasse : 

 

La peau grasse fait référence à une sécrétion excessive de sébum sur le visage, les pores sont 

facilement dilatés, le visage a l'air brillant et les pores accumulent facilement le sébum, mais ce 

type de peau ne pèle généralement pas et ne développe pas facilement de rides, mais la peau 

grasse est sujette à l'acné, et les personnes trop obèses sont sujettes à la peau grasse. 

 

3. Peau neutre : 

 

La peau neutre est la combinaison d'une peau sèche et d'une peau grasse. Elle est également 

considérée comme la peau la plus idéale et la plus saine. Ce type de peau n'est ni facile à 

sécréter du sébum ni très sèche. Il n'est pas facile à peler, et la peau est élastique et brillante, 

ce qui en fait la peau la plus idéale. 


