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Veuillez lire attentivement le mode d’emploi et le
conserver afin de pouvoir vous y référer à l’avenir.

M O D E  D ’ E M P L O I

p r é c a u t i o n s  à  p r e n d r e

Si vous avez des questions ou des difficultés d’utilisation de ce produit,
veuillez contacter notre service clientèle Rio au :

+44 1242 702345
ou nous envoyer un courrier électronique à l’adresse :

online@riobeauty.com

Pour vous abonner en ligne à notre garantie de deux ans, 
veuillez vous rendre sur le site :

www.riobeauty.com/warranty_online.htm

s e r v i c e  c l i e n t è l e

• NE PAS démonter ni réparer. En cas de difficultés d’utilisation, contactez le
service clientèle.

• N’utilisez pas l’adaptateur s’il est endommagé ou si l’appareil ne fonctionne
pas correctement. • Débranchez le Crystal Renew lorsqu’il n’est pas utilisé.

• Lorsque la cartouche de cristaux est vide, remplacez-la toujours en même
temps que la cartouche de collecte à filtre.

• Il est tout à fait normal d’entendre un ronronnement grave.
• Toute utilisation abusive de l’appareil peut entraîner des blessures.
• Ne contournez PAS les fonctions de sécurité et n’ouvrez PAS l’appareil ou

l’applicateur.
• Utilisez exclusivement ce produit avec l’adaptateur secteur fourni.
• Stockez l’appareil à température ambiante. Ne le stockez pas à des

températures inférieures à 5 °C.
• Rangez le tuyau de vide en l’enroulant après chaque utilisation.
• Les boutons clignotent 3 fois lorsque le niveau le plus élevé ou le plus faible

est atteint. • L’appareil possède une fonction d’arrêt automatique qui s’active
au bout de 60 minutes d’inutilisation. Pour rallumer l’appareil, appuyez sur
le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé.

• Si ce produit se comporte de manière imprévue, il est possible que des
interférences électromagnétiques externes soient en cause. Vous devez
éliminer cette source d’interférences et remettre l’appareil en marche afin
qu’il fonctionne à nouveau correctement.

• Débranchez l’appareil et essuyez l’extérieur et l’intérieur du couvercle à l’aide
d’une éponge légèrement humidifiée. Ne tentez pas d’ouvrir les cartouches
ou l’appareil. Ne laissez pas de l’eau entrer en contact avec l’appareil.

• La tête de l’applicateur peut être nettoyée avec du coton imbibé d’un
nettoyant à base d’alcool.

• Lorsque vous changez les cartouches, utilisez la brosse de nettoyage fournie
pour supprimer tout résidu de cristaux de chacune des prises d’alvéole. En
cas de résidu de cristaux excessif, utilisez un aspirateur.

REJET

EN FIN DE VIE de ce produit, veuillez vous assurer de bien vous
débarrasser de l’appareil et de l’adaptateur secteur comme il
convient et conformément aux exigences des autorités locales, à
défaut de quoi veuillez les renvoyer à The Dezac Group Ltd.,
Cheltenham, PO Box 54, GL14 2WW, Royaume-Uni.

L’appareil et l’adaptateur secteur ne doivent PAS être jetés avec les
déchets ménagers. 

Les cartouches de cristaux et de collecte à filtre peuvent être jetées
avec les déchets ménagers.

n e t t o y a g e  e t  e n t r e t i e n

Le Crystal Renew convient-il à tout le monde ?

Le Crystal Renew convient à la fois aux hommes et aux femmes. Il ne doit
pas être utilisé par des enfants.

Convient-il à mon type de peau ?

Le Crystal Renew peut être utilisé sur des peaux sèches, grasses et mixtes.
Il convient également aux teints clairs, moyens et foncés. Il est conçu pour
toutes les personnes qui souhaitent réduire visiblement l’apparition des
tâches brunes, ainsi que la taille des pores, et obtenir un teint plus uni. Il ne
doit pas être utilisé sur les peaux qui présentent les problèmes suivants :
acné, acné rosacée, eczéma, grains de beauté et excroissances, ou tout autre
problème de peau. Nous vous recommandons de consulter un médecin en
cas de doute.

Le traitement est-il sûr ?

Ce traitement non invasif élimine uniquement la couche supérieure de la
peau, qui n’est constituée que de cellules mortes. Les cristaux sont
parfaitement sûrs et ne sont pas toxiques en cas d’ingestion. Ils ne causent
aucune réaction indésirable de la peau et ne sont pas cancérogènes.

Le Crystal Renew a été conçu pour une utilisation simple et sûre à domicile.
Vous pouvez contrôler l’intensité du traitement en réglant le niveau de
puissance. De plus, les cristaux ne sortiront pas de l’applicateur si la tête de
ce dernier n’est pas parfaitement en contact avec la peau. Si des cristaux
entrent en contact avec vos yeux ou votre bouche, rincez tout simplement
à l’eau.

Combien de temps le traitement doit-il durer ?

Les durées de traitement varient en fonction de la zone traitée et du niveau
de puissance sélectionné. Un traitement facial complet dure environ 10
minutes.

Au bout de combien de temps les premiers résultats seront-ils
visibles ?

Vous remarquerez une amélioration immédiate de votre peau après le
premier traitement. Votre teint et la texture de votre peau devraient
s’améliorer visiblement au bout du troisième traitement.

Est-ce normal d’avoir un résidu de cristaux sur la peau après un
traitement ?

Certains cristaux restent sur la peau pour indiquer les zones que vous avez
traitées. Vous pouvez facilement les éliminer en vous rinçant le visage
abondamment à l’eau après le traitement.

Le traitement élimine-t-il les taches dues au soleil ?

Les petites taches solaires disparaissent au bout de 6 à 10 traitements, tandis
que les taches plus étendues s’estompent considérablement.

Puis-je utiliser d’autres produits de beauté ?

Oui, mais faites attention à certaines substances qui risquent d’irriter la peau,
telles que le rétinol.

Quelle est la fréquence d’utilisation du Crystal Renew ?

Nous conseillons d’effectuer 1 seul traitement par semaine en séparant les
séances sur une même zone d’au moins 48 heures. N’utilisez PAS l’appareil
plus d’une fois par semaine. Après chaque utilisation, tout comme pour tout
produit exfoliant, protégez toujours votre peau à l’aide d’une crème solaire
de facteur élevé.

Vais-je sentir une gêne pendant le traitement ?

Non. Vous sentirez peut-être un léger frottement abrasif, mais le traitement
devrait être doux et sans douleur. Votre peau vous paraîtra fraîche, propre
et lisse. En cas de sensation de gêne, réduisez le niveau de puissance.

q u e s t i o n s  f r é q u e n t e s

microdermabrasion avancée 
pour institut

n e t t o y a g e

Le Crystal Renew est un système de microdermabrasion sophistiqué,
qui utilise la technologie du vide pour produire un flux régulier et
efficace de cristaux naturels directement sur la peau.

Le flux de cristaux soulève et élimine les cellules de peau mortes. Les
cristaux utilisés et les cellules de peau mortes sont ensuite recueillis
dans une cartouche de collecte à filtre.

La circulation sous-cutanée est également stimulée pour accélérer et
favoriser le rajeunissement des cellules de la peau. 

t e c h n o l o g i e  d e  v i d e  a v a n c é e

INGRÉDIENTS : ALUMINA 

EN INSTANCE DE BREVETS
® Dezac® et Crystal Renew™ sont des marques de The Dezac Group Ltd.
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L’impact du processus de vieillissement et de l’exposition au soleil année
après année se manifeste par l’apparition de rides et de ridules, ainsi que par
la modification de la texture et de la couleur de la peau. Le visage n’est pas
la seule partie du corps susceptible de souffrir de ces changements : le cou,
la poitrine, le décolleté, les bras et les mains peuvent également être touchés.
La microdermabrasion peut atténuer les effets du vieillissement sur la peau.

Ce traitement vise à améliorer l’aspect des rides, ainsi que la texture et la
couleur de la peau, en éliminant la couche supérieure de l’épiderme afin de
dévoiler une peau plus souple et plus éclatante. La microdermabrasion
stimule également les tissus élastiques situés sous la surface de la peau afin
de donner à celle-ci un aspect plus sain et plus ferme.

Excellente alternative aux peelings chimiques ou au laser, la
microdermabrasion est un procédé non invasif, non chirurgical et sans
douleur, qui ne nécessite aucun délai de convalescence après le traitement.
Le nombre de traitements nécessaires et leur longueur varient en fonction
du type et de l’état de la peau. Les résultats sont progressifs, mais très
efficaces. La plupart des utilisateurs ont la peau plus douce et plus lisse dès
le premier traitement.

On raconte que les Égyptiens de l’Antiquité étaient les premiers à utiliser
des techniques de dermabrasion pour rendre leur peau plus belle. Les rois
et les reines utilisaient de l’albâtre et des pierres ponce pour éliminer les
imperfections et les parties rugueuses de la peau, afin que celle-ci devienne
plus lisse et plus douce.

Au milieu des années 1950, les brosses métalliques motorisées ont remplacé
leurs prédécesseurs manuels et l’utilisation de la dermabrasion s’est
répandue.

Dans les années 1990, une technique de soins de beauté utilisant des cristaux
naturels pour permettre une microdermabrasion de la peau a été
développée en Italie.

L’innovation la plus récente et la plus passionnante du moment est l’utilisation
directe de la technologie du vide pour obtenir un traitement contrôlé,
efficace et confortable.

h i s t o i r e  d e  l a  m i c r o d e r m a b r a s i o n  

Ne PAS utiliser l’appareil à proximité des yeux. Lorsque vous traitez le contour
des yeux, maintenez l’applicateur en permanence à 2 centimètres au moins de

l’œil. Ne le placez PAS juste en dessous de l’œil.

Si des cristaux entrent en contact avec vos yeux, NE FROTTEZ PAS. 
Rincez abondamment à l’eau ou avec une solution de rinçage oculaire. 

Si la sensation de gêne persiste, consultez un médecin.

Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

N’utilisez PAS cet appareil si vous souffrez de sclérose en plaques.

N’utilisez PAS le Crystal Renew de manière excessive sur une zone 
par traitement.

Patientez pendant au moins 7 jours entre chaque traitement 
sur une même zone.

N’utilisez PAS l’appareil sur des zones abîmées ou malades de la peau, sur des
boutons d’acné enflammés ou lorsque des vaisseaux capillaires sont visibles.

N’utilisez PAS l’appareil sur les peaux présentant une lésion, de l’acné, 
de l’acné rosacée, de l’eczéma, des grains de beauté et des excroissances, 

ou tout autre problème de peau. Nous vous recommandons de consulter un
médecin en cas de doute. En cas d’irritation, cessez le traitement.

Avant d’exposer votre peau au soleil après un traitement, utilisez une crème
solaire avec un indice de protection d’au moins 20.

© The Dezac Group 2007

© The Dezac Group 2007

© The Dezac Group 2007

© The Dezac Group 2007



24 heures avant l’utilisation du Crystal Renew, il est essentiel d’effectuer
un test par application locale. Choisissez une petite zone discrète au
niveau du cou et effectuez le traitement à un niveau de puissance faible.
Si des rougeurs ou une sensation de gêne persistent après 24 heures,
arrêtez le traitement.

z o n e s  d e  t r a i t e m e n t

t e s t  p a r  a p p l i c a t i o n  l o c a l e

1. Mode d’emploi sur DVD
2. Adaptateur secteur
3. Cartouche de collecte à filtre
4. Cartouche de cristaux
5. Brosse de nettoyage
6. Unité principale
7. Prise électrique
8. Alvéole de la cartouche à

cristaux
9. Alvéole de la cartouche de

collecte à filtre
10. Bouton de diminution de la

puissance (–)
11. Bouton Marche/Arrêt
12. Bouton d’augmentation de la

puissance (+)
13. Indicateur du niveau de

puissance
14. Tuyau de vide
15. Applicateur

La zone traitée doit être tendue lorsque l’applicateur passe sur la peau.
Pour tendre la peau, tirez-la vers le bas ou vers le côté avec votre main
libre. Un traitement facial complet dure environ 10 minutes.

Important : évitez les zones sensibles autour des yeux et des lèvres.

front
Déplacez l’applicateur vers le haut au centre
du front, d’un geste lent et régulier. 
En partant du point central à la naissance de
vos cheveux, déplacez l’applicateur vers la
gauche et répétez le mouvement en
descendant le long du front. En utilisant le
même point de départ, répétez l’opération
sur le côté droit. N’appuyez pas trop sur
l’applicateur et évitez de passer plusieurs
fois sur la même zone.

tempe
Déplacez l’applicateur vers l’extérieur
jusqu’à la naissance des cheveux. Il est
important de garder la peau tendue. Si
nécessaire, utilisez l’autre main. Maintenez
toujours l’applicateur à une distance d’au
moins 2 cm des yeux, en évitant les zones
sensibles.

nez
En commençant par le sommet de l’arête du
nez, déplacez l’applicateur vers le bas, en
veillant à ce qu’il soit toujours en contact
avec la peau. Replacez l’applicateur au
sommet de l’arête du nez et répétez
l’opération sur une aile du nez, puis passez à
l’autre aile.

joues
Déplacez l’applicateur vers l’extérieur, en
partant du nez, puis répétez l’opération en
descendant le long des joues et en pensant à
maintenir la peau tendue.

lèvres
Déplacez l’applicateur vers la gauche et vers
la droite de la lèvre supérieure. Déplacez
l’applicateur vers la gauche et vers la droite
sous la lèvre inférieure.
Évitez tout contact direct avec vos lèvres.

mâchoire
Déplacez l’applicateur depuis le menton et
terminez les zones qui n’ont pas été traitées.

cou
Déplacez l’applicateur vers le haut jusqu’à la
mâchoire. 

c o n s e i l s

• Crystal Renew convient à tous les types de peau et peut être utilisé par
les hommes et par les femmes.

• Assurez-vous que la peau est propre et sèche avant de commencer le
traitement.

• Détendez-vous et déplacez l’applicateur sur le visage en prenant votre
temps. Référez-vous à la section « zones de traitement » pour connaître
le sens des mouvements de balayage de l’applicateur.

• En cas de sensation de gêne, réduisez le niveau de puissance sur l’unité.

• Vous pouvez utiliser une crème hydratante non parfumée après le
traitement. Patientez pendant plusieurs heures avant d’appliquer du
maquillage sur votre peau. Le meilleur moment pour les traitements est
le soir, avant d’aller se coucher, car cela permet à la peau de récupérer
pendant la nuit.

• Avant d’exposer votre peau au soleil, utilisez une crème solaire avec un
indice de protection d’au moins 20.

• Patientez pendant au moins 7 jours entre chaque traitement sur une
même zone.

c o m p o s a n t s
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Les 3 premiers voyants de puissance s’allument
pour indiquer qu’une puissance moyenne a été
sélectionnée.

Il existe 5 niveaux de puissance au total.
Sélectionnez le niveau de puissance souhaité à
l’aide des boutons + et –.

Nous conseillons de commencer par le niveau de
puissance le plus faible lors des premières
séances, jusqu’à ce que vous vous soyez
familiarisé(e) avec l’appareil de traitement. Le
niveau de puissance le plus faible utilise la plus
faible quantité de cristaux, tandis que le niveau le
plus élevé utilise la plus grande quantité.

Placez l’applicateur sur la peau. Assurez-vous que
la tête de l’applicateur est parfaitement en
contact avec votre peau avant d’activer le vide qui
achemine les cristaux à travers l’applicateur.

Le son de la pompe à vide change légèrement
lorsque les cristaux sont aspirés dans l’applicateur.
Déplacez l’applicateur sur la peau d’un geste lent
et régulier. N’appliquez pas de pression et
évitez de passer plusieurs fois sur la même zone.

Voir la section « zones de traitement », 
à droite.

Vous constaterez un léger résidu de cristaux sur la
peau. Celui-ci vous aide à repérer les zones déjà
traitées.

Pour éteindre l’appareil, appuyez sur le bouton
Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce
que les voyants s’éteignent.

Rincez votre peau abondamment à l’eau afin de
retirer les cristaux, puis séchez-la en tapotant. 
Ne tentez pas d’éliminer les cristaux en essuyant
votre peau ou en frottant.

Nous conseillons d’utiliser une crème hydratante
non parfumée.

Si des cristaux entrent en contact avec vos yeux, NE FROTTEZ
PAS. Rincez abondamment à l’eau ou avec une solution de rinçage
oculaire. Si la sensation de gêne persiste, consultez un médecin.

Si vous n’appuyez sur aucun bouton pendant 60 minutes, l’appareil
s’éteint complètement. Pour rallumer l’appareil, appuyez sur le
bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé.

REMPLACEZ TOUJOURS LES DEUX CARTOUCHES EN
MÊME TEMPS. NE VOUS CONTENTEZ PAS DE
REMPLACER UNE SEULE CARTOUCHE.

9

RÉGLAGE DU CRYSTAL RENEW
Garantie de qualité : tous les appareils sont testés. Votre cartouche de
collecte à filtre peut contenir un léger résidu de cristaux résultant d’un test
de performances, qui a été réalisé dans un environnement propre.

CARTOUCHE DE COLLECTE À FILTRE
Appuyez fermement sur la cartouche de collecte à
filtre vide afin de l’enfoncer dans l’alvéole
inférieure, en veillant à ce que la face inclinée soit
dirigée vers l’avant. Il est important qu’elle
s’enclenche correctement. 
Lorsque vous manipulez des cartouches de collecte
à filtre, maintenez-les toujours à la verticale.

CARTOUCHE DE CRISTAUX
Ôtez la languette argentée qui se trouve
sous la cartouche de cristaux.
Insérez la cartouche dans l’alvéole

supérieure en appuyant fermement dessus. 

VÉRIFICATION DE LA CONNEXION :
Vous pouvez vérifier l’installation des deux cartouches en allumant l’appareil
et en plaçant le doigt sur l’extrémité de l’applicateur. Le son du moteur doit
changer et vous devez ressentir une légère aspiration due à la création d’un
vide. Ceci confirme que la cartouche de collecte a été correctement
installée. Lorsque vous retirez le doigt, vous devez apercevoir quelques
cristaux sur votre peau. Ceci indique que la cartouche de cristaux a été
correctement installée.

TRAITEMENT

Nettoyez la zone à traiter à l’aide d’un produit
nettoyant doux et sans savon. Rincez votre peau à
l’eau et séchez-la en tapotant. Assurez-vous que
votre visage ne présente aucune trace d’eau, de
produit nettoyant, de savon ou de crème
hydratante après son nettoyage, car ceci peut
nuire aux performances de l’appareil.
Il est conseillé d’utiliser un miroir et un bandeau
pour les cheveux.

CHAQUE FOIS que vous utilisez votre appareil
Crystal Renew, veillez à appuyer fermement sur les
deux cartouches afin de garantir une bonne
connexion avec la pompe à vide. 

REMARQUE : voir la section « VÉRIFICATION DE
LA CONNEXION » ci-dessus.

Insérez l’adaptateur secteur dans la prise située
au dos de l’unité, puis branchez-le sur une prise
de courant.

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et
maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que les voyants
s’allument.

u t i l i s a t i o n  d e  c r y s t a l  r e n e w  
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