APPAREIL ILLUMINATEUR
REGARD

MANUEL D’UTILISATION
COMPLET
POUR COMMENCER
Félicitations ! En faisant l’acquisition de cet appareil FOREO, vous venez de faire un premier pas vers un
regard visiblement plus jeune et défatigué. Avant de commencer à profiter de tous les bienfaits de notre soin
de la peau innovant, veuillez prendre quelques instants pour parcourir ce manuel.
NOTE: Utilisez cet appareil uniquement aux fins décrites dans ce manuel.

UTILISATION DE VOTRE IRIS

TM

La routine complète dure 1 minute (30 secondes pour chaque œil) et doit être effectuée deux fois par jour.
CARACTÉRISTIQUES
• Technologie

T-Sonic Alternative : Inspiré par le massage du contour des yeux avec le bout des doigts.
Disponible en 2 modes personnalisables selon vos besoins :
- Mode Spa : Une combinaison de douces pulsations et de légers tapotements pour recréer un soin de
beauté professionnel. Parfait pour les peaux montrant des signes de l’âge plus prononcés.
- Mode Pur : Inspiré du massage traditionnel avec les doigts, ce mode diffuse des mouvements de
tapotement sur le contour des yeux avec une infinie douceur. Parfait pour les peaux qui commencent
à montrer des signes de l’âge.
TM

• 8

intensités pour un maximum de confort : l’intensité de chaque mode peut être augmentée ou diminuée à
l’aide des boutons « + » et « - ». Par ailleurs, l’appareil se souviendra de vos préférences lors de l’utilisation
suivante.

• Parfaitement

étanche avec port de chargement hermétique pour un nettoyage facile et une utilisation dans
le bain ou sous la douche, selon vos préférences.

• Minuterie

intégrée : Les pulsations s’arrêteront brièvement au bout de 30 secondes afin de vous indiquer
que vous devez passer à l’autre œil. L’appareil marquera 3 pauses successives et le voyant émettra une
lumière continue après 1 minute d’utilisation pour vous annoncer la fin de la routine.

• Votre

appareil FOREO s’éteindra tout seul au bout de 3 minutes pour éviter toute surutilisation.

SÉLECTION DU MODE
1. Appuyez sur le bouton central pour allumer votre IRIS . Il s’allumera en Mode Spa.
TM

2. Appuyez à nouveau sur le bouton central pour mettre votre appareil en Mode Pur.
3. Appuyez encore une fois sur le bouton central pour éteindre votre IRIS .
TM

Vous pouvez ajuster les intensités des Modes Pur et Spa d’IRIS en utilisant les boutons « + » et « - ».
TM

NOTE: Votre IRIS sera peut-être verrouillé lorsque vous l’utiliserez pour la première fois. Déverrouillez-le en
appuyant simultanément sur les boutons « + » et « - » pendant 3 secondes. Le voyant clignotera pour indiquer que
votre appareil est déverrouillé.
TM
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UTILISATION
1. Si vous en utilisez habituellement, commencez par appliquer et étaler votre crème ou votre sérum pour le
contour des yeux avec le bout des doigts.

2. Appliquez la face avant de votre appareil (le côté avec les boutons "-" et "+") sur le contour des yeux en partant du
centre vers l’extérieur, en dessous et au-dessus des yeux, ainsi qu'entre les sourcils. Maintenez un moment l’appareil
sur une même zone, puis passez à une autre zone.
Utilisez l’appareil 30 secondes pour chaque œil. La routine est terminée au bout d’1 minute.
ATTENTION: IRIS doit être appliqué uniquement sur la zone sous les yeux et sur l’arcade sourcilière, jamais
sur les paupières ou sur l'oeil directement.
TM

CHARGEMENT
• Insérez

le chargeur dans le port de chargement USB. Le voyant LED d’IRIS clignotera pendant toute la
durée du chargement. Une fois qu’il est complètement chargé (au bout d’environ 1 heure), le voyant LED
émet une lumière continue.

• Lorsque

TM

la batterie est faible, le voyant LED de votre IRIS émet une lumière blanche clignotante.
TM

NOTE: Ne jamais utiliser le chargeur de l’appareil ou le câble de chargement s’ils sont endommagés. Assurez-vous
que le chargeur est sec avant de l’utiliser et ne chargez pas IRIS dans un endroit où il risquerait d’être immergé
dans l’eau. Utilisez uniquement le chargeur fourni par FOREO avec IRIS . Chargez votre IRIS avant sa première
utilisation, ne l’utilisez pas pendant qu’il charge et ne le chargez pas plus de 24 heures.
TM

TM

TM

ENTRETIEN, RANGEMENT ET SÉCURITÉ
La durée de vie de votre IRIS sera considérablement améliorée avec un entretien approprié.
TM

Nettoyez toujours IRIS après chaque utilisation. Nettoyez votre appareil en passant de l’eau et du savon sur sa
surface, puis en le rinçant avec de l’eau chaude. Nous vous conseillons d’utiliser le Spray Nettoyant Silicone FOREO
et de rincer votre appareil à l’eau chaude pour des résultats optimaux. Séchez à l’aide d’un tissu non pelucheux
ou d’une serviette. N’utilisez jamais de produits nettoyants contenant de l’alcool, du pétrole ou de l’acétone car ils
risqueraient d’entraîner des irritations de la peau.
TM

Évitez d’utiliser des produits à base d’argile et des sérums ou crèmes à base de silicone avec cet appareil FOREO.
Évitez de laisser votre appareil au soleil et ne l’exposez jamais à des chaleurs extrêmes ou à de l’eau bouillante.
Pour des raisons d’hygiène, nous vous déconseillons de partager votre IRIS avec quiconque.
TM
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Utiliser IRIS doit être une expérience confortable – si vous ressentez le moindre inconfort, cessez immédiatement
l’utilisation et consultez votre médecin. Nous recommandons de ne pas utiliser votre appareil plus de trois minutes
consécutives, quel que soit le mode. Si vous avez un quelconque problème de peau, consultez un dermatologue
avant toute utilisation. Soyez particulièrement vigilant lorsque vous utilisez l’appareil dans la zone sous les yeux et
ne mettez pas votre appareil en contact direct avec vos paupières et vos yeux.
TM

NOTE: Une attention toute particulière est nécessaire lorsque vous utilisez votre appareil avec ou près d’un enfant.

DÉPANNAGE
Le voyant LED ne clignote pas lorsque le chargeur est connecté ?
• La batterie est complètement chargée, prête pour 50 routines.
• La batterie est vide et il faut plusieurs minutes pour que le câble de chargement soit reconnu.
• Le câble de chargement n’est pas correctement branché. Vérifiez la prise et le port de chargement.
IRIS ne s’allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton central ?
• La batterie est vide. Rechargez votre IRIS .
• L’interface est verrouillée. Déverrouillez-la en maintenant les boutons « + » et « - » appuyés simultanément.
TM

TM

IRIS ne s’éteint pas et/ou les boutons ne répondent plus ?
• Le microprocesseur connaît une dysfonction momentanée. Connectez le câble de chargement pour qu’il
fonctionne à nouveau normalement.
TM

Les surfaces en silicone d’IRIS se sont dégradées en une texture collante ou boursouflée ?
• Cessez l’utilisation. Le silicone est hautement durable, mais peut se dégrader dans certaines conditions –
Consultez la section Entretien, Rangement et Sécurité de ce manuel pour savoir comment éviter ce problème.
TM

Si vous rencontrez d’autres problèmes avec votre IRIS , ou si vous avez la moindre question concernant son
fonctionnement, rendez-vous dans la section Service Client sur www.foreo.com et remplissez le formulaire de
demande d’aide.
TM

TERMES ET CONDITIONS DE LA GARANTIE
ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE
Pour Activer Votre Garantie Limitée de 2 Ans, enregistrez le numéro indiqué sur votre Carte d’Authenticité
FOREO sur www.foreo.com dans la section Garantie et Retours du Service Client.
GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS
FOREO garantit cet appareil pour une période de DEUX (2) ANS à partir de la date d’achat contre les défauts de
fabrication ou de matériaux apparaissant au cours d’une utilisation normale de l’appareil. La garantie couvre les
parties qui affectent la bonne marche de l’appareil. Elle ne couvre PAS les détériorations esthétiques dues à une
usure normale ni les dégâts causés par accident, mauvaise utilisation ou négligence. Toute tentative d’ouverture
de l’appareil (ou de ses accessoires) entrainera l’annulation de la garantie.
Si vous découvrez un défaut et que vous avertissez FOREO durant la période de garantie, FOREO, à sa discrétion,
remplacera l’appareil sans frais. Les réclamations sous garantie doivent être accompagnées d’une preuve suffisante
quant à la date d’achat. Pour valider votre garantie, conservez l’original de votre preuve d’achat ainsi que les
conditions de la garantie durant toute la période de garantie.
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Cette Garantie Limitée est exclusive, au-dessus des autres garanties, orales comme écrites, exprimées comme
sous-entendues. Il n’existe aucune garantie implicite créée par la vente, la fabrication ou l’utilisation du produit.
Pour réclamer la garantie, vous devez accéder à votre compte sur www.foreo.com puis sélectionner l’option
permettant de faire une réclamation de garantie. Un numéro d’autorisation de retour (NAR) et des instructions
complètes vous seront envoyés par le Service Client afin de vous indiquer comment retourner votre produit au
bureau FOREO le plus proche. Les frais d’envoi ne sont pas remboursés. Cet engagement vient s’ajouter à vos
droits de consommateur et n’affecte en rien ceux-ci.

INFORMATIONS SUR L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Élimination des Déchets d’Équipements Électroniques (Applicable dans l’UE et dans les autres pays européens
qui appliquent le tri sélectif des déchets). Le symbole de la poubelle barrée indique que cet appareil ne doit
pas être éliminé comme un déchet ménager mais être apporté à un point de recyclage approprié pour le
traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques.

SPÉCIFICATIONS
MATERIAU:
COULEURS:		
TAILLE: 			
POIDS: 			
BATTERIE: 			
NB D'UTILISATIONS: 		
STANDBY: 			
FREQUENCE: 			
NIVEAU SONORE MAX:
INTERFACE: 			

Silicone
Magenta, Petal Pink, Mint
39.3 x 31.7 x 120.4 mm
70 g
Li-Ion 200 mAh 3.7 V
50 utilisations
90 jours
120 Hz
50 dB
3 boutons

Clause de non responsabilité : FOREO se réserve le droit de réviser ce document ou d’y apporter des
modifications à tout moment au niveau de son contenu sans obligation de signaler à qui que ce soit de telles
révisions ou modifications. Pour connaître les conditions, avertissements et mises à jour des termes, consultez
le manuel complet d’utilisation sur www.foreo.com.
Ce modèle peut être modifié pour amélioration sans préavis
©2015 FOREO AB. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR EN EUROPE: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, SWEDEN
IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR AUX US: FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, USA
DESIGNÉ ET DEVELOPPÉ PAR FOREO SUÈDE
www.foreo.com
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