
ASSISTANCE & SÉCURITÉ

POUR COMMENCER
Merci d’avoir choisi Lightinderm pour prendre soin 
de votre peau ! Avant de commencer à utiliser votre 
programme de soin, veuillez prendre quelques 
instants pour lire les informations ci-dessous.

AVERTISSEMENTS
Le système Lightinderm est un programme de soin 
conçu pour être utilisé à domicile. Il n’est en aucun 
cas conçu pour traiter des problèmes de santé.
•PChoisissez la capsule de sérum adapté à vos 
besoins.
•PN’utilisez pas cet appareil si votre peau est 
photosensible ou si vous prenez des médicaments 
qui pourraient causer une hypersensibilité de la 
peau à la lumière.
•PN’utilisez pas ce programme sur une peau 
extrêmement ou chroniquement malade, blessée ou 
irritée (par exemple : sur une peau enflammée ou 
rouge, sur des éruptions cutanées provoquées par 
une allergie, des brûlures, des ecchymoses, des 
gonflements ou des plaies ouvertes ou en cours de 
cicatrisation). 
•PSi vous observez un effet indésirable, veuillez 
consulter un médecin et le service client Lightinderm. 
•PN’utilisez pas ce programme si vous êtes 
susceptible d’être enceinte ou êtes enceinte ou si 
vous allaitez, les risques engendrés n’étant pas 
connus à ce jour. 



• N’utilisez pas cet appareil à proximité d’une 
baignoire, d’une douche, d’un lavabo ou de tout 
autre récipient contenant de l’eau.
•  Lorsque l’appareil est utilisé dans la salle de bain, 
débranchez-le après utilisation, car une source 
d’eau à proximité représente un danger, même s’il 
est éteint.
• L’appareil Lightinderm ne doit pas être utilisé, 
nettoyé ou entretenu par des enfants.
• Les enfants, même sous surveillance, ne doivent 
pas jouer avec l’appareil. 
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 
plus de 8 ans et par des personnes aux capacités 
motrices, sensorielles et mentales réduites ou ne 
l’ayant jamais utilisé, dans la mesure où ils sont 
supervisés ou respectent les instructions d’utilisation 
sûre de l’appareil, et ont conscience des risques 
potentiels.
• Des évaluations menées par un service 
indépendant  certifié ont démontré que l’appareil 
Lightinderm est sans danger pour la peau et les 
yeux. Toutefois, il est recommandé de ne pas diriger 
directement l’appareil vers les yeux.
• Pour davantage de protection, l’installation d’un 
dispositif différentiel à courant résiduel (RDD) de 
fonctionnement assigné de moins de 30 mA est 
recommandé dans le circuit électrique de la salle 
de bain. Demandez conseil à votre installateur.
• Pour que vous puissiez recharger la batterie, la 
référence de l’unité d’alimentation amovible est 
indiquée ci-après.
• Seul le chargeur fourni par Lightinderm peut 
être utilisé pour charger l’appareil. Référence du 
chargeur : W&T-AD05 W050 100
• Cet appareil est doté de batteries qui ne peuvent 
être remplacées.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
• N’introduisez pas d’eau ou de liquide dans l’une 
des parties de l’appareil, sous peine de détériorer 
son fonctionnement.
• L’appareil Lightinderm fonctionne uniquement 
avec les capsules de sérum Lightinderm.
• N’utilisez pas l’appareil Lightinderm s’il est 
visiblement endommagé et n’essayez jamais 

d’ouvrir ou de réparer l’appareil. Si vous rencontrez 
un problème avec ce dernier, veuillez contacter le 
service client Lightinderm.

ASSISTANCE
Si vous ne trouvez pas la solution à votre problème 
dans les réponses ci-dessous, notre service client 
est à votre écoute :

contact@lightinderm.com
Paris Santé Cochin - Lightinderm

27 rue du faubourg Saint-Jacques - 75014 Paris
Du lundi au vendredi de 10h à 17h - 09 63 50 03 27

•  L’appareil ne s’allume pas lorsque vous appuyez 
sur le bouton marche plus de 2 secondes :
- Chargez l’appareil pendant 20 minutes puis 
essayez de le rallumer.
• L’appareil s’allume et signale une erreur en 
émettant un signal sonore 3 fois de suite et en 
allumant l’indicateur de batterie 3 fois :
- Chargez l’appareil pendant 20 minutes puis 
essayez de le rallumer.
• L’appareil s’allume et signale une erreur en 
émettant un signal sonore 3 fois de suite et en 
allumant tous les voyants lumineux et indicateurs de 
doses restantes 3 fois :
- Il n’y a pas de capsule de sérum dans l’appareil :
Insérez-en une pour pouvoir lancer votre session de 
soin.
•aL’appareil s’allume et signale une erreur en 
émettant un signal sonore 3 fois de suite et en 
allumant tous les indicateurs de doses restantes 3 
fois :
- La capsule ne contient plus de sérum, elle doit être 
changée.
• Vous ne parvenez pas à insérer une capsule de 
sérum dans l’appareil :
- Ne forcez pas, appuyez sur le bouton d’éjection 
au dos de l’appareil puis essayez de réinsérer la 
capsule. Si vous ne pouvez toujours pas l’insérer 
dans l’appareil, veuillez contacter le service client 
Lightinderm.
• Vous ne parvenez pas à retirer la capsule de 
sérum de l’appareil :



- Appuyez en exerçant une forte pression sur le 
bouton d’éjection puis tirez délicatement la capsule 
pour la retirer. 
• Il est recommandé de ne pas réaliser plus de 2 
sessions de soin à la suite. 

GARANTIE
• L’appareil Lightinderm est garanti 2 ans après la 
date d’achat. Si une anomalie due à un défaut de 
matériau ou de fabrication survient pendant la durée 
de la garantie, Lightinderm s’engage à réparer ou 
remplacer les produits à ses frais. 
• Lightinderm ne paiera la réparation ou le 
remplacement des produits que si une preuve 
d’achat couvrant la période de garantie est fournie.
• La garantie n’est pas valable en cas d’anomalie due 
à une mauvaise utilisation ou à un entretien incorrect 
de l’appareil, ou s’il a été manipulé ou réparé par 
une personne non autorisée par Lightinderm.
• Pour utiliser correctement l’appareil Lightinderm, 
il est important de respecter scrupuleusement les 
instructions du guide d’utilisation.

STOCKAGE ET ENTRETIEN
• Entretien : L’appareil Lightinderm ne requiert 
pas d’entretien particulier ou régulier. Aucune 
modification du produit n’est autorisée.
• Nettoyage : Débranchez l’appareil Lightinderm 
avant de le nettoyer. Nettoyez l’extérieur de l’appareil 
avec un chiffon sec.
• Voyage : Si vous voyagez avec l’appareil 
Lightinderm, glissez-le dans la housse de transport 
fournie.
• Rangement : Il est préférable de placer l’appareil 
Lightinderm sur son socle lorsqu’il n’est pas utilisé. 
Ne le rangez pas près d’une source de chaleur ou 
sur une surface chaude.
• Chargement : L’appareil a une autonomie de 7 
sessions après une charge complète. Lorsque la 
batterie est complètement déchargée, 20 minutes 
de charge suffisent pour faire une nouvelle session.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MATERIAUX : Aluminium / Silicone / ABS-PC / PMMA 
sans danger pour le corps
COULEURS: Rose pâle / Blanc
DIMENSIONS : 163 x 60 x 34 mm (sans cartouche) 
POIDS : 120 g (sans cartouche)
BATTERIE : 800 mAh
PORTS: USB-B USB 2.0
AUTONOMIE : Un minimum de 7 sessions par 
recharge complète
INTERFACE : 1 bouton marche et 1 bouton d’éjection
RÉFÉRENCE DU CHARGEUR : 
W&T-AD05 W050 100

Ce symbole indique la conformité de l’appareil 
à la directive Directive 2014/35/EU de l’Union 
Européenne.

Ce symbole signifie que, conformément aux 
lois et réglementations européennes vous 
devez jeter votre produit et/ou sa batterie 
séparément des ordures ménagères. Lorsque 
ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à 
un point de collecte désigné par les autorités 
locales.

Référez-vous à la documentation fournie avec 
l’appareil.



SAFETY AND SUPPORT

GETTING STARTED
Thank you for choosing Lightinderm to take care 
of your skin! Before you start using your care 
programme, please take a few moments to read the 
information below.

WARNINGS
The Lightinderm system is a care programme 
designed for home use. It is not, under any 
circumstances, designed to treat health problems.
• Choose the serum capsule adapted to your needs.
• Do not use this device if your skin is photosensitive 
or if you are taking medication that may cause skin 
hypersensitivity to light.
• Do not use this program on extremely or chronically 
ill, injured or irritated skin (for example, on swollen or 
red skin, on skin rashes caused by allergies, burns, 
bruises, swelling or open or healing wounds). 
• If you experience an adverse reaction, please 
consult a doctor and the Lightinderm customer 
service. 
• Do not use this program if you are likely to be 
pregnant or if you are pregnant or breastfeeding, as 
the risks involved are currently unknown. 
• Do not use this product near bathtubs, showers, 
washbasins or other containers of water.
• When the device is used in a bathroom, unplug it 
after use, as a nearby source of water is a hazard, 
even if it is turned off.

• The Lightinderm device must not be used, cleaned 
or maintained by children.
• Children, even under supervision, should not play 
with the device. 
• This appliance may be used by children over 8 
years of age and by persons with reduced motor, 
sensory and mental capabilities or persons who 
have never used the appliance before, provided 
that they are supervised or follow the instructions 
for the safe use of the device and are aware of the 
potential risks.
• Assessments conducted by a certified independent 
service have shown that the Lightinderm device 
is safe for the skin and eyes. However, it is 
recommended not to point the device directly at the 
eyes.
• For additional protection, the installation of a 
residual-current device (RCD) rated at less than 
30 mA is recommended on the bathroom electric 
circuit. Ask your installer for advice.
• To recharge the battery, the part number of the 
removable power supply unit is given below.
• Only the charger supplied by Lightinderm can be 
used to charge the device. Charger Part Number: 
W&T-AD05 W050 100
• This device is fitted with non-replaceable batteries.

SAFETY PRECAUTIONS
• Do not allow water or liquid to enter any part of the 
device, as this may cause it to malfunction.
• The Lightinderm device only runs using Lightinderm 
serum capsules.
• Do not use the Lightinderm device if it is visibly 
damaged and never attempt to open or repair the 
device. If you have a problem with the device, 
please contact Lightinderm customer service.



SUPPORT
If you can’t find the solution to your problem in the 
answers below, our customer service is available:

contact@lightinderm.com
Paris Santé Cochin - Lightinderm

27 rue du faubourg Saint-Jacques - 75014 Paris 
Monday to Friday from 10am to 5pm: 

+33 9 63 50 03 27

• The device does not turn on when you press the 
on button for more than 2 seconds:
- Charge the device for 20 minutes and then try to 
turn it on again.
• The device turns on and indicates an error by 
beeping 3 times in a row and turning on the battery 
indicator 3 times:
- Charge the device for 20 minutes and then try to 
turn it on again.
• The device turns on and indicates an error by 
beeping 3 times in a row and by turning on all the 
indicator lights and remaining dose indicators 3 
times:
- There is no serum capsule in the device: insert one 
to start your care session.
• The device turns on and indicates an error by 
beeping 3 times in a row and by switching on all 
remaining dose indicators 3 times:
- The serum capsule is empty, it must be changed.
• You are unable to insert a serum capsule into the 
device:
- Do not force, press the eject button on the back of 
the device and then try to reinsert the capsule. If you 
still cannot insert it into the device, please contact 
Lightinderm customer service.
• You cannot remove the serum capsule from the 
device:
- Press the eject button firmly and then gently pull 
the capsule out. 
•  We recommend not having more than 2 consecutive 
sessions. 

GUARANTEE
•    The Lightinderm device is guaranteed for 2 years 
from the date of purchase. If an anomaly due to a 
material or manufacturing defect occurs during the 
guarantee period, Lightinderm will repair or replace 
the products at its own expense. 
• Lightinderm will only pay for the repair or 
replacement of products if proof of purchase 
covering the guarantee period is provided.
• The guarantee is not valid if the device is defective 
due to misuse or improper maintenance, or if it has 
been handled or repaired by a person not authorised 
by Lightinderm.
• To use the Lightinderm device properly, it is 
important to strictly follow the instructions in the user 
guide. 

STORAGE AND MAINTENANCE
• Maintenance: The Lightinderm device does not 
require any special or regular maintenance. No 
modifications to the product are authorised.
• Cleaning: Unplug the Lightinderm device before 
cleaning it. Clean the outside of the device using a 
dry cloth.
• Travel: If you travel with the Lightinderm device, 
slip it into the supplied carrying case.
• Storage: It is best to place the Lightinderm device 
on its storage base when not in use. Do not store 
near a heat source or on a hot surface.
• Charging: The device has an autonomy of 7 
sessions after a full charge. When the battery is 
completely discharged, 20 minutes of charging is 
enough for a new session.



TECHNICAL SPECIFICATIONS
MATERIALS: Aluminium / Silicone / ABS-PC / PMMA 
body safe
COLOURS: Pale pink / White
DIMENSIONS: 163 x 60 x 34 mm (without cartridge) 
WEIGHT: 120 g (without cartridge)
BATTERY: 800 mAh
PORTS: USB-B USB 2.0
AUTONOMY: A minimum of 7 sessions per full 
charge
INTERFACE: 1 on button and 1 eject button
CHARGER PART NUMBER: 
W&T-AD05 W050 100

This symbol indicates the conformity of the 
device with European Union Directive 2014/35/
EU.

This symbol means that, in accordance with 
European laws and regulations, you must 
dispose of your product and/or its battery 
separately from household waste. When this 
product reaches the end of its life, take it to a 
collection point indicated by local authorities.

Please refer to the documentation supplied 
with the device.


