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Félicitations pour votre nouveau Zeitgard Pro ! Même si votre Zeitgard Pro est plus facile à utiliser 
que jamais, un multi-outil technique tel que celui-ci peut également soulever un certain nombre de 
questions. Nous espérons que ce document vous aidera si quelque chose n'est pas clair. 
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Quand dois-je utiliser d’exfoliant ? 
Puis-je utiliser l’exfoliant visage plus de deux fois par semaine ? 
Comment utiliser le module exfoliant du visage ? 
Quelle est la différence entre les appareils professionnels utilisés par les cosmétologues et le module 
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General 
Quelles sont les premières étapes ? 

Découvrez votre nouveau Zeitgard Pro – commencez par déballer tous ses composants. 
Votre Zeitgard Pro est livre pré-chargé afin que vous puissiez tester ses fonctions 
immédiatement. Cependant, nous vous recommandons de charger complètement votre 
Zeitgard Pro avant de commencer à l'utiliser. Cela prend environ 24 heures.   Connectez le 
câble USB à l'adaptateur électrique et branchez-le sur une prise de courant. Placez ensuite 
l'appareil dans la station de charge. 

Comment mettre l’appareil en marche ? 
Appuyez délicatement sur le bouton situé à l'avant de l'appareil pendant 
environ une seconde pour l'allumer. Il n'est pas nécessaire d'appuyer 
fortement sur le bouton.   
Afin d'éviter que l'appareil ne soit mis en marche accidentellement - par 
exemple, s'il est légèrement pressé pendant le transport dans un sac ou 
une valise - votre Zeitgard Pro a été programmé de telle sorte qu'un bref 
contact ne suffit pas à le mettre en marche.  
Avant l'utilisation, placez l’un des accessoires sur la base. Sans accessoire, 
l'écran ne s'allume que brièvement en bleu et l'appareil s'éteint 

immédiatement. 
 

Comment puis-je voir si l'appareil est allumé ? 
Lorsque vous allumez l'appareil, il émet un son et la LED s'allume. Un écran / bouton allumé 
indique que l'appareil est sous tension.  
Une fois allumé, l'écran autour du bouton de votre Zeitgard 
Pro s'allume en vert en permanence si la batterie est 
complètement chargée.  Ne vous inquiétez pas si vous 
n'entendez pas l'appareil émettre un son lorsque vous avez 
fixé l'outil anti-âge/lissant ou exfoliant. L'outil anti-
âge/lissant du visage et l'outil exfoliant fonctionnent avec 
des ultrasons - nous, les humains, ne pouvons pas percevoir 
les ultrasons à moins qu'ils ne rencontrent une résistance. Les chiens et les chats, en 
revanche, sont plus sensibles - dites donc à vos animaux de compagnie de quitter la salle de 
bains.   
 

Que signifie la couleur de la lumière autour du bouton d'allumage ? 
Le bouton est bleu ? 
L'écran clignote en bleu si vous essayez de mettre en marche le Zeitgard Pro sans accessoire. 
L'appareil s'éteint alors immédiatement. Placez l'accessoire que vous souhaitez utiliser sur la 
base. 

Le bouton est vert ? 
Votre Zeitgard Pro est allumé et entièrement chargé. Profitez-en ! 
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Le bouton est orange ? 
Votre Zeitgard Pro est allumé, mais la batterie est chargée à moins de 40 %. Lorsque la 
charge atteint ce niveau, la couleur du bouton devient orange. Vous pouvez toujours utiliser 
votre Zeitgard Pro sans rencontrer de problèmes de performance. Cependant, vous devez le 
recharger rapidement.  

 Le bouton est rouge ? 
Votre Zeitgard Pro est allumé, mais la batterie est chargée à moins de 15 %. Veuillez charger 

votre Zeitgard Pro. 

 
 
 

 
L'appareil s'éteint-il automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé ? 

Oui, après 3 minutes, votre Zeitgard Pro s'éteint automatiquement. Cela permet 
d'économiser la batterie, car l'utilisation du Zeitgard Pro ne dure généralement pas plus de 
3 minutes, et votre appareil suppose que vous avez simplement oublié de l'éteindre. Mais 
vous pouvez rallumer votre Zeitgard Pro après quelques secondes. Aucun problème !  
Lorsque vous utilisez l'outil de soin du corps, vous ne devez appliquer la crème que sur une 
zone localisée et la faire pénétrer immédiatement dans votre peau à l'aide de l'appareil - si 
vous attendez trop longtemps, la crème pour le corps aura déjà été absorbée et ne pourra 
plus servir de lubrifiant pour le massage. 
 
Si votre appareil s'éteint automatiquement et inopinément après une utilisation intensive 
et refuse de se rallumer, ne vous inquiétez pas ! Votre Zeitgard Pro n'est pas cassé ! Il a 
simplement activé son "mode de protection" interne. Veuillez attendre 1 à 2 minutes avant 
de redémarrer votre Zeitgard Pro..  

 
 Comment éteindre l'appareil ? 

Pour éteindre l'appareil, appuyez doucement sur le bouton situé à l'avant pendant environ 
une seconde, comme vous le faites pour l'allumer. Si vous posez l'appareil sans l'éteindre, il 
s'éteindra automatiquement au bout de 3 minutes. 
 

Y a-t-il différents niveaux d'intensité que je peux choisir en utilisant l'appareil ?  Ou y 
a-t-il une minuterie ? 

Non, vous n'aurez besoin d'aucun des deux. L'utilisation de l'appareil est très simple : il 
existe un niveau d'intensité différent pour chaque application. En réglant la durée de 
l'application et la pression que vous exercez, vous pouvez adapter chaque outil à vos 
besoins personnels. L'appareil reconnaît automatiquement l'accessoire que vous utilisez et 
ajuste les paramètres en conséquence. L'outil exfoliant du visage, par exemple, utilise une 
fréquence ultrasonique de 25 kHz, idéale pour le nettoyage du visage. L'outil de soin du 
corps et l'outil de l’anti-âge/lissage du visage, quant à eux, utilisent une fréquence de 1 MHz 
pour générer l'action profonde nécessaire.    
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La structure de la peau de tout le monde est fondamentalement la même. Cependant, la 
forme des différentes couches de la peau varie en fonction de l'âge, du sexe et du mode de 
vie. En outre, la perception varie d'une personne à l'autre. C'est pourquoi les effets sont 
difficiles à définir.  C'est à vous de les "contrôler" individuellement. Nous vous 
recommandons : Écoutez votre peau - voyez comment elle réagit et utilisez votre Zeitgard 
Pro de la manière qui vous semble la plus agréable ! Toutefois, pour vous donner quelques 
indications, nous vous suggérons des durées d'utilisation approximatives - à titre de 
référence uniquement ! 

 
Comment puis-je changer d’accessoires ? 

Les accessoires sont faciles à changer. Appuyez sur le bouton situé à l'arrière de l'appareil et 
retirez l'embout. Pour fixer un nouvel embout, faites 
glisser l'embout le long des rainures de guidage dans 
l'ouverture jusqu'à ce qu'il se mette en place. Vous 
entendrez un léger "clic". Il se peut que vous deviez 
appuyer doucement sur l'embout pour qu'il se mette 
en place. Ne pas appliquer trop de pression. Pour 
retirer l'embout, appuyez sur le bouton situé à 
l'arrière de la pièce à main et retirez simultanément 
l'embout de votre appareil. 
 

Quelle est la durée de vie de la batterie ? Combien de fois puis-je utiliser le Zeitgard 
Pro avec une seule charge de batterie ? 

L'autonomie de la batterie dépend du choix de l'accessoire ainsi que des conditions 
ambiantes telles que la température de la pièce. Toutefois, une batterie entièrement 
chargée devrait toujours durer entre 45 minutes et 2 heures sans avoir à être rechargée.   
 

Pendant combien de temps dois-je charger mon Zeitgard Pro avant qu'il ne soit à 
nouveau complètement chargé ? 

Si la batterie de votre Zeitgard Pro est complètement déchargée, vous devez lui laisser 24 
heures pour se recharger complètement. Bien entendu, vous pouvez utiliser votre Zeitgard 
Pro même lorsqu'il est en charge. Il suffit de le sortir de la station de charge et de l'utiliser 
pour votre soin du visage.  
Conseil : remettez simplement votre Zeitgard Pro sur sa station de charge après chaque 
utilisation. De cette façon, il sera toujours complètement chargé et vous saurez où le 
trouver. 
 

Mon Zeitgard Pro est-il étanche ? Puis-je l'utiliser sous la douche ? 
Oui, conformément à la norme IPX5, vous pouvez utiliser le Zeitgard Pro sous la douche 
avec l'outil de nettoyage du visage et l'outil de lissage du visage. "IPX5" signifie "protection 
contre l'eau projetée par une buse de n'importe quelle direction" et offre à l'utilisateur 
l'assurance nécessaire que la décision est sûre à utiliser sous la douche. Toutefois, nous ne 
recommandons pas l'utilisation de l'outil Body Skin sous la douche. Il n'a pas été conçu pour 
résister aux jets d'eau.  
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La station de charge peut résister aux gouttes d'eau mais ne doit évidemment pas être 
placée sous l'eau courante - et certainement pas avec l'adaptateur d'alimentation branché ! 

Que dois-je faire si mon Zeitgard Pro présente un défaut ? Comment puis-je 
demander une indemnisation ? 

Si votre Zeitgard Pro ou l'un des accessoires ne fonctionne pas, assurez-vous que l'appareil 
n'est pas simplement profondément déchargé et placez-le sur la station de charge pendant 
24 heures 
Si l'un des outils ne fonctionne pas, essuyez soigneusement les contacts électriques de la 
tête avec un chiffon sec et soufflez sur la poussière qui pourrait s'être accumulée dans 
l'appareil. Si vous avez reçu un Zeitgard Pro défectueux, LR vous l'échangera bien sûr ! LR 
offre une garantie de deux ans pour tout défaut que votre appareil pourrait développer. 
Pendant cette période, nous échangerons votre appareil sans poser de questions si les 
plaintes sont justifiées. 
En tant que partenaire, veuillez renvoyer l'appareil défectueux au service clientèle. Indiquez 
la raison de votre réclamation ainsi que votre numéro de partenaire, et LR vous enverra 
gratuitement votre nouveau Zeitgard Pro ou accessoire.  
Nous échangerons votre ZEITGARD 1 ou ZEITGARD 2 contre un nouvel appareil ZEITGARD 1 
ou ZEITGARD 2 jusqu'au 31 août 2023. 

 

Quelle est la durée de la garantie ? 
LR offre une garantie de deux ans. En cas de réclamation justifiée, LR échangera votre 
Zeitgard Pro ou accessoire et vous enverra un appareil neuf. 
Pour une réclamation justifiée, veuillez retourner uniquement les pièces défectueuses - cela 
permet d'économiser les frais de port et d'élimination. 
 

Je viens d'acheter le dispositif de nettoyage ZEITGARD ou le dispositif anti-âge 
ZEITGARD - puis-je les retourner ou les échanger ? 

Tout d'abord, félicitations pour avoir choisi ZEITGARD ! L'appareil de nettoyage ZEITGARD 
est idéal pour le nettoyage du visage, car il est 10 fois plus efficace que le nettoyage 
manuel. Avec votre ZEITGARD 1, vous pouvez utiliser la nouvelle crème nettoyante LR 
ZEITGARD ainsi que le nouvel outil de nettoyage du visage - alors pourquoi échanger ? 
Si vous souhaitez néanmoins acquérir le nouvel appareil Zeitgard Pro, vous pouvez profiter 
d'une option de reprise limitée, disponible jusqu'au 31 décembre 2022 : renvoyez votre 
appareil actuel accompagné du formulaire de commande spéciale correspondant - vous 
pourrez ainsi commander le nouveau kit de nettoyage Zeitgard Pro plus l’accessoire de 
nettoyage du visage à un prix de lancement spécial.  Cette offre vous est également 
proposée si vous avez acheté l'appareil anti-âge ZEITGARD.    
 

Puis-je également acheter les accessoires individuellement ? 
Bien entendu. Si vous n'avez pas obtenu le set complet Zeitgard Pro, qui vous donne droit à 
une certaine remise, vous pouvez également commander les autres outils individuellement. 
Complétez votre Zeitgard Pro étape par étape avec d'autres outils et applications et créez 
votre propre salon de beauté à domicile.  
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Quelle partie du dispositif a été brevetée ? Et qu'est-ce que cela signifie pour moi et 
mes clients ? 

La technologie unique de tête interchangeable pour l'utilisation cosmétique à domicile est 
en attente de brevet sous le numéro 10 2022 200 747.6.* Un appareil unique avec des accessoires 
interchangeables n'est donc disponible que chez LR, et vous pouvez promouvoir ce fait et les 
avantages de cette conception.  
 

Où puis-je me débarrasser d'un Zeitgard Pro à la fin de son cycle de vie ? 
Il est important pour LR de se débarrasser des appareils électroniques et des piles de 
manière responsable. C'est pourquoi vous devez prendre note de ce qui suit  

1. Les appareils électriques et électroniques ne doivent jamais être jetés avec les déchets 
ménagers. Ils doivent être éliminés séparément. Nous vous demandons donc de bien vouloir 
apporter vos anciens appareils électroniques à un point de collecte local pour les déchets 
électroniques. Les appareils usagés des particuliers peuvent être remis gratuitement aux 
points de collecte des services publics d'élimination des déchets ou aux points de reprise mis 
en place par les fabricants ou les distributeurs au sens de la loi allemande sur les 
équipements électriques et électroniques ElektroG. 

2. LR Health & Beauty Systems est membre du système de reprise "take-e-back" 
(https://www.take-e-back.de/). Sur ce site Internet, vous pouvez trouver des points de 
collecte dans votre région. Ces points de collecte vous permettent également de vous 
débarrasser gratuitement de vos anciens appareils. 

3. Afin de garantir que le Zeitgard Pro reste étanche à tout moment, il a été conçu de manière 
à ce que le retrait de la batterie soit difficile pour les consommateurs. Par conséquent, 
l'appareil doit être jeté avec la batterie à l'intérieur. 

4. Les appareils électriques et électroniques comportent souvent l'image d'une poubelle 
barrée. 

   

Ce symbole signifie que l'appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères à la fin de 
son cycle de vie. 

 

LR est également enregistré auprès de la "Stiftung Elektro-Altgeräte" (EAR), numéro 
d'enregistrement DE 47983902 (numéro DEEE).  Cette fondation est l'organe commun des 
fabricants au sens de l'ElektroG. 
Informations sur les quotas de collecte et de recyclage atteints (§ 18 ElektroG) : 
https://www.take-e-way.de/leistungen/berichts-und-informationspflichten/ 
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Nettoyage du visage avec l’accessoire nettoyant 
Quand dois-je utiliser ce module de nettoyage du visage ? 

L'accessoire de nettoyage du visage peut être utilisé pour votre routine quotidienne de 
nettoyage du visage le matin, mais aussi le soir pour débarrasser votre visage du maquillage 
et de la saleté. Nettoyer votre visage en profondeur est une condition préalable à un soin 
du visage efficace. Car seule une peau propre et nette peut réellement absorber les 
précieux ingrédients des produits de soin que vous appliquez ensuite. 

 
 Comment utiliser l'accessoire de nettoyage du visage ? 

Idéalement, vous devriez commencer la journée avec l'outil de 
nettoyage du visage et la crème nettoyante LR ZEITGARD.  
 
Commencez par humidifier votre visage et appliquez votre crème 
nettoyante LR ZEITGARD. La crème nettoyante LR ZEITGARD a été 
conçue pour fonctionner parfaitement avec l'accessoire de nettoyage du 
visage - les mouvements oscillants de l'appareil créent une mousse 
douce qui élimine en douceur et efficacement la saleté et le surplus de 
sébum. La crème nettoyante LR ZEITGARD respecte la couche 
protectrice naturelle de la peau et, associée à l'outil de nettoyage du 
visage, elle est 10 fois plus efficace que le nettoyage manuel. 
 

Installez l'adaptateur de l'outil de nettoyage, puis l'outil 
de nettoyage du visage sur votre appareil.   
 
Les filaments arrondis et antibactériens de la brosse de l'outil de nettoyage 
du visage se déplacent d'avant en arrière à la vitesse de l'éclair, comme 
une brosse à dents électrique, et procurent à votre peau un nettoyage en 
profondeur tout en douceur. 
Allumez votre Zeitgard Pro et utilisez l'outil de nettoyage du visage pour 

traiter en douceur les parties souhaitées de votre visage. C'est vous qui décidez de la durée 
et de la pression des mouvements de la brosse sur votre visage. Si la sensation est 
désagréable, réduisez la pression ou passez à la partie suivante de votre visage. 
 
Le mouvement oscillant et vibrant de l'outil de nettoyage du visage stimule la circulation 
sanguine, ce qui donne à votre peau un aspect radieux et sain. 
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Complétez votre routine de nettoyage avec la lotion tonique pour le visage 
LR ZEITGARD. Votre peau est maintenant réveillée et prête pour votre soin 
quotidien.   
 
Le soir, vous devez nettoyer chaque partie de votre visage pendant 20 à 30 
secondes, en fonction du maquillage que vous avez utilisé. Complétez votre 
routine de nettoyage avec la lotion tonique LR ZEITGARD, qui permettra aux 
crèmes de nuit que vous utiliserez de faire pleinement effet sur votre peau 
parfaitement propre. 
 
Nous vous recommandons d'échanger le module de nettoyage du visage 
contre le module exfoliant pour une détoxification intense deux fois par semaine. 
 

Pourquoi dois-je utiliser la lotion tonique pour le visage après le processus de 
nettoyage ? 

Une lotion tonique élimine tout résidu du produit nettoyant que vous avez utilisé sur votre 
visage. En outre, il rafraîchit et revitalise la peau et la prépare aux produits de soin que vous 
appliquerez ensuite. Si la peau de votre visage est sèche, elle aura du mal à absorber les 
produits de soin que vous appliquerez. Le catalyseur fait défaut. 
La LR ZEITGARD Facial Toner favorise la fonction protectrice naturelle de la peau et 
rééquilibre le microbiome de la peau - pour une peau douce et soyeuse et un teint rosé. 
La lotion tonique LR ZEITGARD ne contient pas d'alcool et convient donc à tous les types de 
peau. 

Puis-je utiliser d'autres crèmes nettoyantes avec l’accessoire nettoyage du visage ? 
Oui, vous pouvez le faire. Cependant, la viscosité, c'est-à-dire la consistance de la crème 
nettoyante LR ZEITGARD, a été développée de manière à minimiser les coulures ou 
éclaboussures indésirables. La crème nettoyante ZEITGARD n'attaque pas les filaments de la 
brosse, qui sont recouverts de micro-argent, et les promesses de nettoyage annoncées, qui 
ont été prouvées par des études**, ne peuvent être garanties que si l'outil de nettoyage du 
visage est utilisé conjointement avec la crème nettoyante LR ZEITGARD. 
Si vous souhaitez toujours utiliser par exemple le lait nettoyant ALOE VIA Aloe Vera ou la 
mousse nettoyante ALOE VIA Aloe Vera, vous pouvez le faire si vous avez une peau jeune et 
hydratée. 
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Pourquoi n'y a-t-il qu'une seule tête de brosse ? 
Les types de peau tels que la peau mixte, la peau sèche ou la peau sensible sont des 
conditions et non des facteurs génétiques. L'état de votre peau peut donc changer d'un jour 
à l'autre en raison des fluctuations hormonales, par exemple votre cycle menstruel, votre 
alimentation ou d'autres facteurs externes tels que les rayons UV ou le stress oxydatif ou 
même au cours d'une application à long terme de Zeitgard Pro. L'outil de nettoyage du 
visage n'est ni trop dur ni trop doux, ce qui le rend idéal pour tout le monde et pour chaque 
état de la peau. 
 
Le développement du nouveau Zeitgard Pro s'est inspiré des dernières découvertes 
scientifiques. Cela vous permet d'obtenir les mêmes résultats de nettoyage efficaces avec 
une application beaucoup plus douce. La brosse nettoyante sensible est donc idéale pour le 
nouveau Zeitgard Pro. Votre peau ne peut que s'en réjouir.   
 
Si vous utilisez l'outil de nettoyage du visage plus longtemps ou si vous augmentez 
légèrement la pression, vous obtiendrez un nettoyage plus intense. 
 

En quoi le nouveau Zeitgard Pro diffère-t-il de l'ancien appareil de nettoyage 
ZEITGARD ? 

Il est plus facile à utiliser car il n'a qu'une seule vitesse, vous n'avez plus à choisir entre 
différentes brosses, et il peut être étendu pour inclure d'autres applications. Vous disposez 
désormais de 4 options d'application sur un seul appareil. Cela permet d'économiser 
beaucoup d'espace et d'argent. En outre, la forme est plus ergonomique et la batterie dure 
plus longtemps.  
L'effet nettoyant du nouveau Zeitgard Pro est tout aussi bon que celui du modèle 
précédent. Toutefois, la technologie Zeitgard Pro a été perfectionnée et est désormais 
davantage axée sur la crème et la brosse nettoyantes sur mesure. Cela nous a permis de 
couvrir les besoins de tous les types de peau avec un seul type de brosse et un seul réglage 
de vitesse. Il vous suffit de vous assurer que la pression que vous appliquez sur votre peau 
avec l'outil de nettoyage du visage est confortable pour vous et votre peau. Le nouveau 
Zeitgard Pro est donc nettement plus facile à utiliser et plus doux pour votre peau. 

Qu'est-ce qui distingue exactement le Zeitgard Pro des produits concurrents, et 
qu'entendez-vous par oscillation ? 

D'un point de vue physique, l'oscillation est une sorte de vibration. Le plus important, 
cependant, est qu'une brosse oscillante ne tourne pas en rond. Elle ne tourne pas pour 
"essuyer" la saleté. Au lieu de cela, la brosse oscille (du latin oscillare "se balancer") dans 
des mouvements de va-et-vient plus petits mais très rapides (près de 6 400 fois par minute) 
et nettoie ainsi plus doucement et en profondeur. 
 
La fréquence sonore - vitesse des mouvements de va-et-vient - nettoie la peau sans l'irriter. 
Les appareils dotés d'autres technologies (par exemple, la rotation) ne brossent la peau que 
dans un seul sens. Le processus est similaire au nettoyage d'un plan de travail ou d'une 
casserole sale : si vous frottez une éponge d'avant en arrière à grande vitesse, votre travail 
est rapidement terminé. Mais si vous ne frottez que dans un seul sens, vous endommagez 
souvent la structure de la surface et ne parvenez à nettoyer qu'en abrasant la couche 
supérieure. 
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De plus, la technologie unique Microsilver BG™**- fait de chaque poil de chaque tête de 
brosse un outil hautement hygiénique, et les filaments arrondis de la brosse glissent 
doucement mais efficacement sur la peau. 
 
Si vous possédez déjà un autre appareil, comparez les deux à l'aide d'une lingette humide 
ou d'un bas de nylon. Allumez votre premier appareil et placez-le sur le bas nylon. La 
rotation des appareils exerce un stress sur la peau - vous verrez comment le bas nylon se 
tord. Faites maintenant la même expérience avec votre deuxième appareil. L'outil de 
nettoyage du visage doté de la technologie d'oscillation permet au bas nylon de rester en 
place - il en va de même pour la surface de votre peau. 

Dois-je m'attendre à des aggravations initiales lors de la première utilisation du 
module nettoyage du visage ? 

À notre connaissance, aucune aggravation initiale ne s'est jamais produite, pas même dans 
les études qui ont été menées. Toutefois, si votre peau est particulièrement sollicitée, par 
exemple en cas de psoriasis, de plaies ouvertes ou d'acné sévère, veuillez consulter votre 
dermatologue avant d'utiliser l'appareil. 

Comment nettoyer l’accessoire nettoyage du visage ? 
Retirez l'appareil de la station de charge avant de commencer à le nettoyer. Il suffit 
d'essuyer l'appareil avec un chiffon humide. La station de charge peut être nettoyée de la 
même manière. Veillez à ce que la station de charge ne soit pas branchée sur une prise de 
courant lorsque vous la nettoyez. 
 
Pour nettoyer l’accessoire nettoyage du visage, il suffit de le détacher de l'adaptateur. Il 
faut le rincer à l'eau chaude après chaque utilisation. Si votre outil de nettoyage du visage 
est particulièrement sale, par exemple à cause du maquillage, vous pouvez également 
utiliser la crème nettoyante LR ZEITGARD comme une lotion de lavage. Une fois que vous 
avez terminé, il vous suffit de vous sécher avec une serviette propre - grâce au micro-argent 
antibactérien contenu dans les filaments, c'est tout ce que vous avez à faire. Grâce à la 
technologie unique Microsilver BG™** intégrée aux filaments, vous n'avez besoin d'un 
nouvel outil de nettoyage du visage que tous les 3 mois. En ce sens, il est similaire à votre 
brosse à dents - afin d'obtenir un résultat de qualité et un nettoyage en douceur jour après 
jour, nous vous recommandons de changer régulièrement la tête de la brosse. Si vous 
utilisez la brosse deux fois par jour, nous vous recommandons de la remplacer tous les deux 
mois. 
Ne placez pas la brosse nettoyage du visage humide dans un tiroir ou une armoire - laissez-
le sécher dans un endroit où l'air a la possibilité de circuler, idéalement sur la station de 
charge. 
 
N'utilisez jamais de détergents ou de produits chimiques agressifs pour nettoyer l'appareil.   
 

Le module de nettoyage du visage convient-il également aux hommes ? 
Oui, absolument ! En raison de sa nature - par exemple des pores plus larges, une plus 
grande production de sébum, etc. - la peau masculine peut grandement bénéficier d'une 
routine de nettoyage intense. L'outil de nettoyage du visage est idéal pour cela.  
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Exfoliation du visage  
Quand dois-je utiliser d’exfoliant ? 

L'exfoliation est l'un des meilleurs moyens d'obtenir une peau absolument nette. L'outil de 
gommage du visage fonctionne grâce à des vibrations ultrasonores, qui agissent au contact 
de la peau, éliminant efficacement la saleté, les points blancs, les cellules mortes de la 
couche cornée de l'épiderme et l'excès de sébum en surface. 
 
Les molécules d'eau à la surface de la peau amplifient 
l'action ultrasonique de 25 kHz de l'outil - semblable à 
un nettoyeur haute pression, mais avec une 
technologie différente : les ultrasons font osciller les 
molécules d'eau, qui se vaporisent ("s'évaporent") - 
l'énergie ainsi libérée agit comme des mini-explosions, 
secouant la saleté "plus tenace" qui s'est installée 
dans les pores inférieurs de la peau, ainsi que les cellules mortes. Il s'agit d'une 
désintoxication intense qui nettoie la peau comme aucune autre méthode ne le fera.  
 
For a beauty parlour-level detox regime, you should use the Face Peeling Tool instead of the 
Face Cleansing Tool twice a week.  
 
Une "aggravation initiale" de votre teint après les premières applications est possible - cela 
montre que votre peau réagit au traitement et que les dépôts dans les couches profondes 
de la peau sont libérés. En général, ces réactions s'atténuent après quelques traitements. 
 

Puis-je utiliser l’exfoliant visage plus de deux fois par semaine ? 
si vous l'intégrez aux processus naturels de régénération de la peau. Votre peau se régénère 
en permanence. En formant de nouvelles cellules basales dans la couche inférieure de 
l'épiderme, les cellules situées au-dessus sont continuellement poussées vers le haut, où 
elles se dessèchent lentement, se cornifient et forment la couche supérieure de la peau. 
Chaque jour, la peau perd jusqu'à 14 grammes de cellules mortes cornifiées. Vous pouvez 
les éliminer en utilisant régulièrement l'outil de peeling du visage - tous les 2 ou 3 jours. 
Vous éviterez ainsi l'accumulation de saletés dans les pores de transpiration. 

Comment utiliser le module exfoliant du visage ? 
Une application régulière est essentielle - offrez-vous une exfoliation détox à certains jours 
de la semaine. 
 
Préparez votre peau en la nettoyant manuellement avec la crème nettoyante LR ZEITGARD - 
ce n'est pas indispensable, mais l'extrait d'harungana contenu dans la crème nettoyante LR 
ZEITGARD est connu pour favoriser la régénération de la peau et améliorer son aspect. 
Humidifiez généreusement votre visage avec de l'eau ou avec la lotion tonique LR 
ZEITGARD. Les molécules d'eau amélioreront l'effet détox. Pratique : si vous utilisez le LR 
ZEITGARD Facial Toner, vous pourrez voir quelles parties de votre visage vous avez déjà 
traitées. 
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Déplacez l'outil de gommage du 
visage à un angle de 45°, du nez 
vers les bords du visage. Passez 
successivement sur toutes les 
parties de votre visage. Lorsque 
vous rencontrez davantage de 
"points noirs", augmentez 
légèrement la pression et faites 
glisser l'appareil sur cette section à 

plusieurs reprises. 
 
Terminez votre traitement d'exfoliation en appliquant davantage la lotion tonique LR 
ZEITGARD. Cela apaisera votre peau, la revitalisera et rétablira le manteau acide protecteur 
naturel de la peau. 
 

Quelle est la différence entre les appareils professionnels utilisés par les 
cosmétologues et le module exfoliant ? 

Les traitements par ultrasons font désormais partie intégrante des procédures cosmétiques 
modernes. 
 
Les ultrasons ont le pouvoir d'envoyer des principes actifs hautement concentrés dans la 
peau, et la production de collagène par le corps lui-même est stimulée. Grâce aux ultrasons, 
les substances actives des sérums et des crèmes peuvent être acheminées vers les couches 
plus profondes de la peau. Les cellules de la peau peuvent ainsi absorber et stocker 
davantage d'humidité. En outre, les ultrasons agissent comme un "massage interne", ce qui 
donne à la peau un aspect jeune et frais. 
 
Plus le nombre de Hz est élevé, plus les ondes sont petites. Les ultrasons utilisés pour les 
traitements de la peau dans les instituts de beauté ont généralement une fréquence 
d'environ 1 000 kHz (= 1 MHz / mégahertz). Afin d'atteindre les couches supérieures de la 
peau du visage, on utilise parfois jusqu'à 3 MHz ou plus. 
 
L'outil de peeling du visage utilise 25 kHz pour éliminer les couches supérieures de la peau - 
les appareils des cosmétologues professionnels fonctionnent à un rythme de 20 à 30 
oscillations par minute. 
 

Que se passe-t-il si j'utilise le module exfoliant du visage dans l'autre sens ? 
Si vous tournez l'outil de peeling du visage, vous réduisez l'effet et il n'exfolie plus. Certains 
appareils à ultrasons disponibles sur le marché de l'usage domestique utilisent cette 
fréquence réduite pour l'application de principes actifs. Cela fonctionne. Cependant, nous 
recommandons d'utiliser l'outil de lissage du visage pour cela, car sa fréquence de 1 MHz 
canalise les ingrédients actifs dans les couches plus profondes de la peau. 
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Puis-je également utiliser l'outil exfoliant du visage si j'ai de l'acné ou une peau très 
stressée ? 

Il peut être utilisé sur pratiquement tous les types de peau et presque toutes les affections 
cutanées - acné, couperose, dermatite atopique et peau extrêmement sensible. Il est 
également idéal pour les personnes qui vivent dans les grandes villes, où la pollution 
atmosphérique accrue a des effets négatifs sur la peau. 
 
La fonction exfoliante ne se contente pas de nettoyer la peau, elle active également le flux 
lymphatique et stimule la circulation sanguine. Résultat : les rides apparaissent réduites et 
les impuretés sont éliminées en douceur. Les cicatrices d'acné qui ne datent pas de plus d'un 
an peuvent également être traitées avec l'appareil. Il convient toutefois d'être très prudent 
lorsque vous traitez une peau présentant des plaies ouvertes. 

Mon module exfoliant du visage fait des bruits désagréables. Est-il cassé ? 
Les êtres humains ne peuvent pas entendre activement les ultrasons. Cependant, lorsque 
les ultrasons rencontrent une résistance, par exemple sur de la terre, le son change et peut 
être perçu comme un bruit étrange et désagréable. Certains utilisateurs ont signalé avoir 
entendu ce bruit désagréable lorsqu'ils utilisaient l'appareil près des oreilles. Ce bruit peut 
être désagréable, mais il n'est en aucun cas nuisible à la santé. Toutefois, n'oubliez pas 
d'enlever vos bagues, lunettes ou appareils auditifs avant d'utiliser l'appareil. 

Soins du visage avec le module anti-âge/lissant 
Quand dois-je utiliser ce module ? 

Avec l'âge, les résultats d'un manque de nettoyage du visage, de mauvais soins du visage, 
d'une protection solaire insuffisante, d'une mauvaise alimentation ou du stress oxydatif 
deviennent de plus en plus évidents. En outre, les effets biologiques de processus qui ne 
sont plus entièrement fonctionnels ou qui ont été ralentis deviennent visibles. La "matière 
organique" se rétrécit, la structure de la peau perd de sa tension et les expressions du 
visage apparaissent enfoncées. 
 
Les vibrations ultrasoniques agissent comme un entraînement passif des muscles du visage, 
remettent en forme les zones de peau enfoncées, favorisent la circulation sanguine, 
stimulent activement les processus biologiques ralentis des tissus et doublent la formation 
de collagène et d'élastine par le corps lui-même. 
Votre peau devient plus ferme et plus tonique. L'élasticité de la peau augmente, et le tissu 
conjonctif est tendu. Les rides de rire et les rides sèches sont réduites.  

Comment utiliser le module anti-âge/lissage du visage ? 
Après avoir soigneusement nettoyé votre visage - avec le module nettoyant ou le module exfoliant 
et la lotion tonique LR ZEITGARD - votre visage est prêt à recevoir ses soins individuels. Utilisez le 
tableau d'analyse de la peau pour trouver les produits LR ZEITGARD adaptés à votre routine de soins. 

  
Commencez par appliquer votre sérum préféré, puis votre crème de jour. Utilisez l'outil de 
lissage du visage pour faire pénétrer lentement les produits dans vos joues et votre zone T. 
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Appliquez ensuite 
votre crème pour les 
yeux - vous pouvez à 
nouveau utiliser 
l'outil de lissage du 
visage pour la faire 
pénétrer dans votre 
peau. 
 
Nous vous recommandons d'utiliser la crème de jour Beauty Diamonds lors de la 
présentation de l'appareil. Le soin anti-âge raffermissant de la gamme Beauty Diamonds 
renforce la peau des personnes âgées de 40 ans et plus en stimulant la formation de 
collagène, en réduisant les rides et en assurant des contours harmonieux du visage. La 
gamme Beauty Diamonds garantit une peau repulpée, des contours fermes et une peau 
hydratée. Grâce à son système unique de transport des principes actifs, son effet peut être 
acheminé directement dans chaque cellule de la peau. 

Quel est le système de transport des principes actifs ? 
Le système de transport des principes actifs des produits Nanogold & Beauty Diamonds 
Facial Care ainsi que du Platinum All-in-One Men's Care et de la LR ZEITGARD Body Cream 
fonctionne comme un booster de principes actifs. Lorsqu'il est utilisé avec l'outil de lissage 
du visage, les précieux ingrédients actifs sont transportés d'abord vers la cellule de la peau, 
puis directement dans la cellule, ce qui augmente considérablement l'efficacité. Avec le 
module exfoliant et le soin LR ZEITGARD susmentionné, les principes actifs pénètrent 
encore plus profondément et atteignent chaque cellule de manière ciblée. Les principes 
actifs ne sont libérés qu'après l'accrochage du support, ce qui leur permet de déployer 
toute leur puissance à l'intérieur de la cellule. Ainsi, le vieillissement cutané est attaqué à la 
source et ralenti par un apport ciblé de nutriments. 

Le marché recommande souvent d'utiliser un tel produit 3 fois par semaine ou même 
une seule fois par semaine pendant quelques mois. Mais LR recommande des 
applications quotidiennes le matin et le soir - pourquoi ? Une utilisation prolongée et 
fréquente est-elle nuisible ? 

Dans ce cas, nous croyons : "Beaucoup aide beaucoup !" - mais durablement adapté au 
cycle naturel des processus de renouvellement de la peau et de renforcement musculaire 
du corps. Le traitement intensif à court terme avec des niveaux d'ultrasons si élevés qu'ils 
ne peuvent être utilisés légalement que par l'industrie médicale et qui ont été interdits pour 
l'utilisation à domicile dans l'UE, ne doit bien sûr pas être effectué quotidiennement. 
Le Zeitgard Pro vous offre le niveau maximal admissible et raisonnable de fréquence 
ultrasonique pour une utilisation quotidienne à domicile - cela vous facilite la tâche et vous 
pouvez intégrer sans hésitation les différentes applications dans votre routine de beauté. 
Des études indépendantes menées par Dermatest montrent également qu'un traitement 
anti-âge régulier peut avoir des résultats maximaux et, surtout, visibles. 
 

Puis-je également utiliser le module anti-âge/lissage du visage autour des yeux ? 
La peau du contour des yeux est particulièrement fine et donc plus sensible que celle du 
reste du visage. Vous devriez simplement faire un essai et voir comment vous vous sentez. 
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S'il est utilisé conformément aux recommandations, l'outil de lissage du visage n'est pas 
dangereux, mais il n'a pas été conçu pour le contour des yeux. Lorsqu'il est utilisé en 
association avec la crème ou le masque pour les yeux 2 en 1 de Nanogold ou Beauty 
Diamonds, le lisseur pour le visage peut être très efficace pour le contour des yeux - le 
contour des yeux est sujet à la sécheresse et bénéficie d'une structure de collagène solide 
pour prévenir les cernes, les poches et les rides de la patte d'oie. L'outil de lissage du visage 
ne fait pas que masser les ingrédients actifs en profondeur dans la peau, il stimule 
également les cellules pour qu'elles reconstruisent activement leur propre structure de 
collagène. En outre, la chaleur profonde générée par les ultrasons est particulièrement 
relaxante et apaisante. Appliquez de la crème autour de vos yeux et prenez environ 5 
secondes pour faire glisser l'outil de lissage du visage sur votre paupière supérieure et 5 
secondes pour faire glisser l'outil de lissage du visage sur votre paupière inférieure. Allez 
toujours du nez vers l'extérieur, en direction des tempes. Vous pouvez le faire tous les 
jours. Deux fois par semaine, vous devriez également appliquer la crème et le masque pour 
les yeux 2en1 comme un masque et le laisser agir pendant la nuit. De cette façon, les yeux 
fatigués retrouveront rapidement leur vivacité et leur éclat. 

Quels produits de soins de la peau puis-je utiliser avec le module anti-âge/lissage du 
visage ? 

En principe, vous pouvez utiliser n'importe quel sérum ou crème de soin pour le visage avec 
l'outil de lissage du visage. Cependant, vous obtiendrez le meilleur effet anti-âge si vous 
utilisez les nouvelles gammes de soins Nanogold, Beauty Diamonds ou Platinum, qui 
comprennent toutes le système de transport des principes actifs et sont spécialement 
conçues pour fonctionner en tandem avec le Face Smoothing Tool. Les ultrasons générés 
par l'outil de lissage du visage agissent comme un accélérateur : les produits de soin sont 
absorbés nettement plus rapidement et les ingrédients actifs sont acheminés directement 
vers le derme profond.  
 
Nous vous recommandons d'utiliser la crème de jour Beauty Diamonds pour les 
présentations - vous obtiendrez une peau soyeuse et lisse, même sur le dos de votre main. 
Cela a déjà séduit de nombreux clients. Essayez-la !  
 
En fonction des besoins quotidiens de votre peau, vous pouvez également appliquer un 
sérum sous la crème de jour ou vous offrir un masque apaisant le soir. 

En quoi l'actuel module anti-âge/lissage du visage diffère-t-il de la technologie utilisée 
dans l'ancien appareil anti-âge ZEITGARD ? 

L'outil de lissage du visage utilise une technologie complètement différente, 
particulièrement appréciée des dermatologues et des cosmétologues. L'appareil anti-âge 
ZEITGARD utilise une combinaison de thermotechnologie et de vibrations.  
 
L'appareil ZEITGARD 2 Anti-Age active les processus et les réactions d'adaptation de la peau 
et stimule la microcirculation dans les fins vaisseaux sanguins de la peau. L'apport en 
nutriments de la peau est ainsi optimisé. Simultanément, les polluants sont éliminés des 
différentes couches de la peau. La vibration fait pénétrer les principes actifs du produit 
ZEITGARD Anti-Age dans les couches profondes de l'épiderme, où ils agissent selon le 
principe inside-out.  
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Au lieu des vibrations, l'outil de lissage du visage utilise désormais des oscillations micro-
ultrasons plus puissantes (1 000 kHz), qui ont non seulement un effet de micro-massage sur 
les couches de la peau et stimulent le métabolisme cellulaire et la synthèse du collagène, 
mais qui canalisent également les principes actifs des produits de soin LR ZEITGARD 
directement vers le derme, c'est-à-dire encore plus profondément. Les principes actifs ne 
sont plus simplement poussés dans les espaces intercellulaires de l'épiderme (la couche la 
plus externe de la peau), mais directement dans le derme (la couche moyenne la plus 
profonde de la peau), qui est constitué de fibres de collagène et d'élastine et qui donne à la 
peau sa fermeté et son élasticité. Ce résultat ne peut être obtenu qu'avec une "pression 
plus élevée de l'extérieur", dans notre cas à l'aide d'ultrasons.  
L'outil de lissage du visage favorise également l'élimination des polluants : non pas par des 
vibrations, mais par une chaleur profonde, que les gens trouvent extrêmement agréable.  
 
LR ZEITGARD est désormais plus facile et plus efficace à utiliser : l'application de produits 
supplémentaires n'est plus nécessaire grâce à la formule améliorée des gammes de soins 
Nanogold, Beauty Diamonds et Platinum et à la technologie des ultrasons. Désormais, les 
produits de soins LR ZEITGARD ne se contentent pas de nourrir la surface de la peau, mais 
peuvent également agir directement sur / dans la structure cellulaire tandis que les ondes 
ultrasoniques stimulent le renouvellement cellulaire, la formation de collagène par le corps 
et l'élimination des polluants. 
 

Quels produits de soins peuvent être utilisés avec l'ancien appareil ZEITGARD Anti-
Age ? 

Grâce à leur formule améliorée, les gammes de soins LR ZEITGARD Nanogold, Beauty 
Diamonds et Platinum peuvent également être utilisées avec le ZEITGARD 2. 

 

J'ai fixé le module anti-âge/lissage du visage à l'appareil et l'ai allumé, mais rien ne 
semble se produire. L'appareil est-il défectueux ? 

Le module de lissage du visage utilise une fréquence ultrasonore imperceptible à l'oreille 
humaine. Si l'écran autour du bouton de mise en marche est allumé, l'appareil devrait être en parfait 
état de marche. Il existe une astuce pour rendre les ondes ultrasonores visibles : prenez une goutte 
d'eau et placez-la sur la surface métallique de l'outil de lissage du visage allumé. L'eau commencera 
à "danser" sur la surface métallique. C'est également un effet formidable que vous pouvez montrer 
lorsque vous présentez l'appareil à des clients potentiels. 

Le module soin du corps 
Quand dois-je utiliser le module de soin du corps ? 

Le module soin du corps a été principalement conçu pour retendre la peau des bras, du 
ventre, des jambes et des fesses. Nous recommandons le module soin du corps aux femmes 
dès l'âge de 25 ans qui souhaitent avoir une peau lisse sans signes de cellulite (peau 
d'orange) - il tend la peau, lui donne de la fermeté et favorise la capacité naturelle du corps 
à éliminer les polluants via le système vasculaire et lymphatique. 
 
Le traitement par ultrasons avec le module soin du corps peut améliorer l'aspect de la 
cellulite. Les déchets logés entre les cellules graisseuses sont secoués par le traitement aux 



19 
 

ultrasons et le liquide lymphatique peut les évacuer. Au sens figuré, les cellules graisseuses 
sont "liquéfiées" - un peu comme lorsque vous laissez fondre des glaçons et que vous les 
recongelez - et forment alors une surface plus uniforme. Les ultrasons agissent comme un 
massage des tissus profonds. Le flux sanguin est stimulé, et les brins d'élastine et de 
collagène se détendent. 
 
Nous vous recommandons également d'adopter un régime alimentaire sain et alcalin, de 
boire suffisamment et d'éviter les boissons, les sucreries et le tabac. La prise de l'élixir de 
beauté LR LIFETAKT 5en1 peut également contribuer à favoriser la capacité de l'organisme à 
générer du collagène et à améliorer l'élasticité de la peau. 
 
Si vous êtes enceinte, si vous souffrez de maladies cardiaques, si vous portez un stimulateur 
cardiaque, si vous avez des tumeurs, un cancer de la peau, des coups de soleil, des plaies 
ouvertes, des troubles circulatoires, une thrombose, un trouble de la coagulation sanguine, 
une épilepsie ou des maladies infectieuses (fièvre, SIDA, etc.), vous devez discuter avec 
votre médecin d'une utilisation permanente et régulière. 

Comment dois-je utiliser l'outil de soin du corps ? 
Appliquez un peu de crème pour le corps LR ZEITGARD sur votre peau et massez cette zone 
par de légers mouvements circulaires à l'aide de l'outil de soin du corps. 
 
Vous devez toujours masser vers vos 
ganglions lymphatiques. Traitez vos 
jambes (massage vers l'aine), votre 
ventre (massage vers l'aine ou les 
aisselles), vos fesses (massage vers 
l'aine ou l'arrière du genou) et vos 
bras (massage vers les aisselles). 
Procédez zone par zone et appliquez 
la crème uniquement sur la zone que vous allez masser. Pour obtenir les meilleurs résultats 
possibles, effectuez ce traitement jusqu'à deux fois par jour.   

 

Quels produits dois-je utiliser avec le module soins du corps ? 
  La crème pour le corps LR ZEITGARD a été spécialement conçue pour le module soin du 

corps. Elle a une texture crémeuse, légère et douce - parfaite pour être massée sur la peau 
avec le module Body Skincare. Elle laisse la peau douce et soyeuse, sans coller. La 
combinaison d'ingrédients actifs éprouvés ayant un effet anti-âge, tels que le panthénol et 
la vitamine E, favorise la production de cellules cutanées et protège contre les radicaux 
libres, ce qui donne de l'éclat à votre peau. En outre, la production de collagène est 
stimulée et la structure naturelle du collagène de la peau est reformée. La barrière cutanée 
ainsi que le contour de la peau sont optimisés, ce qui améliore le microrelief. 

La cire de tournesol, de jojoba et de mimosa améliore également la barrière cutanée. Tandis que 
l'acide hyaluronique agit comme un réservoir d'eau et favorise l'élasticité et la tonicité.  

Mais, si vous préférez, vous pouvez également utiliser les produits de soins corporels LR ALOE VIA 
Aloe Vera ou l'huile de soin LR Soul of Nature. 
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Puis-je également traiter les tissus cicatriciels avec le module soin du corps ? 
 
Oui, le module soin du corps convient également pour préparer votre peau à une opération 
et pour la traiter après celle-ci - les vibrations et les ultrasons "ramollissent" les tissus, ce 
qui permet d'atténuer les cicatrices. Les experts tiennent toutefois à préciser que l'aspect 
des cicatrices ne peut être amélioré que si elles ne datent pas de plus de 3 ans. En principe, 
les ultrasons ne font que favoriser la cicatrisation des plaies - l'effet varie d'une personne à 
l'autre. 

Puis-je également utiliser le module soin du corps sur les épaules et la nuque ? Aide-t-
il à soulager les tensions et les douleurs articulaires ? 
 

Vous pouvez également utiliser le module soin du corps pour un massage relaxant de la nuque et 
des épaules. Essayez de l'utiliser avec l'huile de soin LR Soul of Nature et les huiles relaxantes ou 
avec les produits LR ALOE VIA Special Care. Les principes actifs sont massés plus profondément dans 
la peau et ont donc un effet plus important. La chaleur créée par les ultrasons pénètre 
profondément dans le tissu musculaire et peut avoir un effet analgésique et relaxant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Cosmetic device for home use with interchangeable attachments, patent pending in Germany: Patent no.: 10 2022 200 
747.6 

**Thanks to the antibacterial effect of the LR active ingredient MICROSILVER BG™, the individual brush filaments remain 
perfectly hygienic for up to 3 months. MICROSILVER BG™ consists of pure silver powder with a highly porous molecular 
structure. The effect: MICROSILVER BG™ permanently regulates the formation of new bacteria. 
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