


Le gommage à eau par ultrasons 
élimine efficacement le sébum ainsi 
que les cellules mortes, et nettoie
les pores en profondeur. Sa
fréquence d’utilisation située
entre 28 et 30 kHz garantit un
effet nettoyant maximum
et traite la peau en douceur.



Résultat: une peau nette sans cellules mortes ni 
impuretés, prête à absorber les substances actives de vos 

produits de beauté préférés. 

Vous avez besoin: d’un endroit tranquille avec un 
miroir, d’une peau démaquillée, du Ritual Peeler de 

Reclar et de cinq petites minutes. 

Comment procéder: Activer la fonction Peeling et faire 
glisser l'appareil des tempes vers le nez et du haut vers le 

milieu du front, de la bouche aux oreilles et du bout du 
nez vers le haut. Humidifier continuellement le visage 

avec un coton humide. 

Nous vous recommandons de répéter cette routine de 
nettoyage 1 à 2 fois par semaine selon le type de la peau.

Routine de
nettoyage



Résultat: une peau cicatrisée et apaisée, une élimination 
des cicatrices et des taches, et en bonus une plus grande 
efficacité de vos produits cosmétiques.

Vous avez besoin: de votre crème, sérum ou masque 
préféré, et de quelques petites minutes. 

Comment procéder: Appliquer votre crème, masque ou 
sérum préféré sur votre peau et activer la fonction 
G-Blue. Orienter l’appareil face à soi et faire glisser la tête 
de l’appareil du centre du visage vers les côtés. Ce faisant, 
appuyer sur les bandes latérales pour que la lumière 
bleue de soin s’allume.

Nous vous recommandons de répéter cette routine de 
soin régulièrement, ce qui ne vous prendra que quelques 
minutes par jour.

Routine
de soin 



La lumière bleue traite l’acné et 
stérilise les tissus pour prévenir toute 

inflammation ultérieure. Elle aide 
aussi à guérir les plaies et petites 

cicatrices. La galvanisation
renforce l’efficacité des

produits cosmétiques
et aide à maintenir

l’élasticitéde la peau. 



Résultat: une peau lisse et éclatante, des pores 
resserrés, une production de collagène stimulée. . 

Vous avez besoin: de votre crème, sérum ou masque 
préféré, et de quelques petites minutes. 

Comment procéder: Appliquer votre crème, masque ou 
sérum préféré, et activer la fonction G-Red. Orienter 
l’appareil face à soi et faire glisser la tête de l’appareil du 
centre du visage vers les côtés. Ce faisant, appuyer sur les 
bandes latérales pour que la lumière rouge rajeunissante 
s’allume.

Nous vous recommandons d’effectuer cette routine de 
rajeunissement régulièrement, ce qui ne vous prendra 
que quelques minutes par jour.

Routine de
rajeunissement 



La lumière rouge stimule la production de 
collagène, atténue les rides et les taches

de la peau, et resserre les pores.
La galvanisation renforce l’efficacité

des produits cosmétiques et aide à 
maintenir l’élasticité de la peau.



La lame

Les DEL

Le voyant DEL

Le bouton de commande

L‘électrode

Le protège-lame

Port de charge



Démarrage rapide 
1)  Recharger complètement l’appareil 
avec le câble fourni. 

2) Retirer le protège-lame. 

3) Allumer l’appareil en appuyant 
longuement sur le bouton de comman-
de. 

4) Sélectionner la fonction souhaitée: 

5) Éteindre l’appareil en appuyant 
longuement sur le bouton de commande. 

Ne pas appliquer de force excessive lors de 
l’insertion du câble dans l’appareil. Le 
chargement est indiqué par un voyant rouge. 
Le chargement complet est indiqué par un 
voyant bleu. 

Pivoter le protège-lame vers vous comme 
illustré. 

appuyer brièvement une fois 
sur le bouton de commande

G-Blue: appuyer deux fois brièvement 
sur le bouton de commande

G-Red: appuyer brièvement 3 fois 
sur le bouton de commande. 

N. B.: pour activer la fonction de luminothéra-
pie, il est nécessaire d’appuyer sur les 
électrodes – bandes métalliques latérales – 
lors de l’application. 

Si vous appliquez la fonction G-Blue ou G-Red 
sur une autre personne, vous devez 
également fermer le circuit en touchant cette 
personne. 

Après chaque utilisation, nettoyer délicate-
ment la lame avec un chiffon en coton ou la 
désinfecter. 



Nettoyage de la
peau par ultrasons 

Étape 1: Démaquiller et rincer la peau. Celle-ci devrait 
rester légèrement humide pendant le gommage. Nous vous 
recommandons donc de préparer, par exemple, un coton 
imbibé d’eau avec lequel vous pourrez régulièrement 
humidifier la peau.

Étape 2: Appuyer et maintenir le bouton enfoncé pour 
allumer l’appareil. Pour activer la fonction Peeling, appuyer 
une fois brièvement sur le bouton jusqu’à ce que le voyant 
de la fonction désirée s’allume. Si l’appareil est en veille, 
appuyer simplement une fois brièvement. 

Étape 3: Orienter l’appareil face arrière vers soi, poser 
délicatement la lame sur la peau humidifiée. Faire glisser 
l’appareil des tempes vers le nez et du haut vers le milieu 
du front, de la bouche aux oreilles et du bout du nez vers le 
haut. Maintenir le visage humidifié. Le gommage peut 
dessécher la peau, nous vous recommandons donc 
d’appliquer vos produits cosmétiques hydratants préférés 
après le nettoyage.

Peut être appliquée une à deux fois par semaine selon le type de peau. La 
durée du nettoyage de la peau est réglée sur 5 minutes maximum, avant 
que la fonction ne s’éteigne automatiquement. Nous vous recomman-
dons de ne pas dépasser cette durée pour chaque utilisation.

FONCTION PEELING

Peeling



Galvanisation par traitement
à la lumière bleue 

Étape 1: Appliquer votre soin de beauté préféré (crème, 
masque ou sérum) sur la peau nettoyée. La peau doit être 
suffisamment hydratée par le produit choisi. 

Étape 2: Appuyer et maintenir le bouton enfoncé pour 
allumer l’appareil. Pour activer la fonction G-Blue, appuyer 
brièvement deux fois de suite sur le bouton jusqu’à ce que 
le voyant de la fonction désirée s’allume. Si l’appareil est en 
veille, appuyer simplement deux fois brièvement. 

Étape 3: Orienter l’appareil face à soi et faire glisser la tête 
de l’appareil du centre du visage vers les côtés. Au cours du 
traitement, appuyer sur les bandes latérales pour que la 
lumière bleue de soin s’allume.

Peut être utilisée quotidiennement. La durée du traitement est réglée sur 5 
minutes maximum, avant que la fonction ne s’éteigne automatiquement. 
Nous vous recommandons de ne pas dépasser cette durée.

FONCTION G-BLUE

G-Blue



Galvanisation par traitement
à la lumière rouge 

Étape 1: Appliquer votre soin de beauté préféré (crème, 
masque ou sérum) sur la peau nettoyée. La peau doit être 
suffisamment hydratée par le produit choisi. 

Étape 2: Appuyer et maintenir le bouton enfoncé pour 
allumer l’appareil. Pour activer la fonction G-Red, appuyer 
brièvement trois fois de suite sur le bouton jusqu’à ce que 
le voyant de la fonction désirée s’allume. Si l’appareil est en 
veille, appuyer simplement trois fois brièvement. 

Étape 3: Orienter l’appareil face à soi et faire glisser la tête 
de l’appareil du centre du visage vers les côtés. Ce faisant, 
appuyer sur les bandes latérales pour que la lumière rouge 
rajeunissante s’allume. 

Peut être utilisée quotidiennement. La durée du traitement est réglée sur 5 
minutes maximum, avant que la fonction ne s’éteigne automatiquement. 
Nous vous recommandons de ne pas dépasser cette durée. 

FONCTION G-RED

G-Red



Questions fréquentes 
Est-ce que je peux utiliser l’appareil 
sous la douche? 
Le produit n’est pas étanche. Il peut être 
endommagé lorsqu’il est trempé. 

Puis-je utiliser l’appareil pendant la 
grossesse? 
Vous pouvez utiliser la fonction Peeling. 
L’utilisation des fonctions G-Blue et G-Red 
n’est pas recommandée lors de la grossesse. 

Comment nettoyer la lame? 
Nous vous recommandons de nettoyer la 
lame avec un chiffon Reclar ou avec un tissu 
en coton fin. 

La lumière est-elle nocive pour les 
yeux? 
Lors de l’utilisation des fonctions G-Blue et 
G-Red, veuillez suivre les instructions pour 
éviter que les DEL ne soient dirigées 
directement vers les yeux. 

Que faire si les lumières ne s’allument 
pas? 
Afin de fermer le circuit de galvanisation et 
d’allumer la lumière de soin, il est nécessaire 
d’appuyer sur les électrodes latérales (bandes 
métalliques) lors de l’utilisation du G-Blue ou 
du G-Red. 

Puis-je appliquer l’appareil sur une 
autre personne? 
Si vous appliquez les fonctions G-Blue et 
G-Red sur une autre personne, vous devez 
fermer le circuit galvanique en touchant 
cette personne. Ceci n’est pas nécessaire 
avec la fonction Peeling.

Quel produit utiliser pour la
désinfecter? 
Utilisez un nettoyant à base d’alcool pour la 
désinfection. 

Est-ce normal que la lame bouge? 
La lame a le jeu nécessaire pour que 
l’appareil fonctionne correctement lors des 
vibrations, donc ne forcez pas dessus mais 
essuyez-la doucement. 

Où faut-il ranger l’appareil après 
utilisation? 
Gardez l’appareil dans un endroit sec. Nous 
vous recommandons de ne pas le laisser dans 
la salle de bains ou dans toute autre pièce 
humide.



Dois-je utiliser des produits cosmé-
tiques spéciaux? 
L’appareil peut-être utilisé avec n’importe 
quel produit cosmétique. 

Quand l’appareil est-il complètement 
rechargé? 
Le chargement est indiqué par un voyant 
rouge. Lorsque le chargement est complet, 
un voyant bleu s’allume. 

Puis-je utiliser l’appareil en cours de 
chargement? 
En cours de chargement, l’appareil est hors 
service. 

L’appareil ne se recharge pas, que 
faire? 
Si l’appareil ne se recharge pas, n’essayez pas 
de forcer le câble de chargement dans 
l’appareil. Cela vient peut-être du câble qui 
est endommagé. Dans ce cas, utilisez un 
autre câble de chargement compatible. 

Puis-je utiliser chaque fonction 
indéfiniment? 
Nous vous recommandons de ne pas 
dépasser la durée d’utilisation prédéfinie 
pour chaque fonction. 

Comment savoir si l’appareil est 
déchargé? 
Lorsque la batterie est déchargée, le voyant 
DEL clignote 5 fois et l’appareil s’éteint. 
Nous vous recommandons d’effectuer une 
recharge préventive après environ 30 
minutes d’utilisation. 

Comment recharger l’appareil? 
Utilisez le câble fourni avec n’importe quelle 
source USB. Insérez doucement le câble de 
chargement. Nous vous recommandons de 
toujours recharger l’appareil complètement. 
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