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MANUEL D'UTILISATION COMPLET 
POUR COMMENCER
Félicitations pour avoir fait le premier pas vers un regard plus frais et plus jeune en 
faisant l’acquisition d’IRIS™ 2. Avant de commencer à profiter de tous les avantages 
d’un appareil de beauty-tech sophistiqué depuis chez vous, veuillez prendre 
quelques instants pour parcourir ce manuel.

Veuillez LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION et n'utilisez ce 
produit que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel.

AVERTISSEMENT : Aucune modification de cet équipement n'est autorisée. 

DESCRIPTION IRIS™ 2
IRIS™ 2 est un appareil de massage pour le contour des yeux rapide, efficace et ultra-hygiénique inspiré des 
anciennes techniques de drainage lymphatique par tapotement pratiquées en Asie, et révolutionné grâce au 
massage breveté T-Sonic™ de FOREO.

Le mouvement d'acupression des doigts augmente le flux des fluides lymphatiques, ce qui permet de réduire les 
cernes, de rafraîchir et de réveiller les yeux fatigués. Il permet également de relâcher la tension des muscles du 
visage, causée par la fatigue oculaire. Les pulsations T-Sonic™ offrent un massage doux de la zone des yeux, 
contribuant à augmenter l'éclat du contour des yeux et à réduire l'apparence des pattes d'oie et des ridules, pour 
une peau plus ferme. IRIS™ 2 améliore également l'absorption des ingrédients actifs des produits cosmétiques, les 
faisant pénétrer en profondeur, là où ils sont le plus efficace.

APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE IRIS™ 2
REMARQUE : IRIS™ 2 peut être verrouillé lorsqu'il est déballé pour la première fois. Déverrouillez-le en appuyant 
simultanément sur les boutons + et -. Le voyant lumineux clignotera alors pour indiquer que votre appareil est 
déverrouillé.

ÉTUI DE VOYAGE
Permet de ranger l'appareil pour 
les soins à la maison, au travail ou 

en déplacement. 

CÂBLE DE CHARGEMENT USB
Chargez à tout moment et en tout lieu 

grâce au câble de charge USB.

MINUTERIE INTÉGRÉE
S'arrête au bout de 30 secondes pour vous 
indiquer quand vous devez passer à l'autre 

œil.

AMÉLIORATION DE L'ABSORPTION
À utiliser avec tous les produits cosmétiques 

pour les yeux afin d'améliorer l'absorption des 
ingrédients.

CARACTÉRISTIQUES
ACUPRESSURE
Augmente le drainage 
lymphatique, aide à réduire les 
cernes, et rafraîchit les yeux 
fatigués.

MASSAGE T-SONIC™
Des oscillations subtiles massent 
en douceur pour augmenter 
l'éclat et réduire l'apparence des 
ridules.

BOUTONS PLUS ET MOINS 
Réglez l'intensité de l'acupression 
et du massage 
T-Sonic™ selon vos préférences.  

BOUTON UNIVERSEL
Allume et éteinT l'appareil, et 
désactive le massage T-Sonic™.

SILICONE ULTRA-HYGIÉNIQUE
Doux comme du velours, sans BPA 
ni phtalates, et résistant aux 
bactéries pour une hygiène optimale.

MANCHE ANTI-DÉRAPANT
Manipulation ultra-confortable pour 
une expérience de rajeunissement 
des yeux sans effort.

PORT DE CHARGE USB
Scellé et 100% étanche, avec une 
charge unique pouvant durer jusqu'à 
150 utilisations.

VOYANT LUMINEUX
Le rouge indique que la batterie est 
faible, le blanc clignotant indique 
que la batterie est en charge, le 
blanc fixe indique que la batterie est 
complètement chargée.
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CONSEILS D'UTILISATION IRIS™ 2：

- 1er clic : ON
- 2ème clic : Massage T-Sonic™ désactivé
- 3ème clic : OFF

ÉTAPE 1
Commencez par un visage propre et sec. 
Appliquez ensuite des points de votre 
crème ou sérum pour les yeux autour de 
vos yeux, si vous le souhaitez*.   

ÉTAPE 3

ÉTAPE 2
Appuyez sur le bouton universel d’ IRIS™ 
2 pendant 3 secondes pour l'allumer. 
Vous pouvez régler l'intensité avec les 
boutons + et -. Pour désactiver le 
massage T-Sonic™, appuyez une nouvelle 
fois sur le bouton universel.  

* Ceci n'est pas obligatoire - vous pouvez aussi utiliser IRIS™ 2 seul, sans aucun produit cosmétique pour les yeux.
** L'avant de IRIS™ 2, avec les boutons, doit être tourné vers votre visage.  IRIS™ 2 s'éteint automatiquement après 3 minutes.

Appuyez délicatement sur IRIS™ � dans 
le coin interne de l'œil et faites-le 
glisser sous et autour du contour de 
l'œil pendant �� secondes, jusqu'à ce 
que la minuterie intégrée s'arrête. 
Répétez ensuite sur l'œil opposé** 

Conseil de pro
Vous pouvez également utiliser IRIS™ 2 
sur le front pour détendre les points de 
tension des muscles du visage.

GUIDE UNIVERSEL DES BOUTONS : 
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• Si vous souffrez d'une affection oculaire grave ou d'un problème de peau, veuillez consulter un médecin avant 
de l'utiliser.

• L'utilisation d' IRIS™ 2 doit être confortable - si vous ressentez une gêne, arrêtez immédiatement l'utilisation et 
consultez un médecin.

• IRIS™ 2 ne doit être appliqué que sur la zone sous-oculaire et l'arcade sourcilière, et jamais sur la paupière ou le 
globe oculaire.

• Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne pas partager votre  IRIS™ 2 avec quelqu'un 
d'autre.

• Évitez de laisser votre  IRIS™ 2 à la lumière directe du soleil et ne l'exposez jamais à une chaleur extrême ou à 
de l'eau bouillante.

• Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou près d'enfants, ainsi que par 
des personnes aux capacités physiques et mentales réduites.

• Cessez d'utiliser ce produit s'il semble endommagé de quelque façon que ce soit. Ce produit ne contient 
aucune pièce réparable.

• Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. Si vous ne 
trouvez pas la réponse à votre question spécifique ou si vous avez d'autres questions concernant le 
fonctionnement de l'appareil, veuillez consulter le site www.foreo.com.

NETTOYER VOTRE IRIS™ 2

Nettoyez toujours soigneusement votre appareil après utilisation. Lavez l'appareil avec du savon et de 
l'eau chaude. Séchez-le en le tapotant avec un chiffon ou une serviette non pelucheux, ou laissez-le 
sécher à l'air libre. Après utilisation, nous vous recommandons de vaporiser le dispositif avec le spray 
nettoyant pour silicone FOREO et de le rincer à l'eau chaude pour un résultat optimal.    

REMARQUE : n'utilisez jamais de produits de nettoyage contenant de l'alcool, de l'essence ou de 
l'acétone, car ils peuvent irriter la peau et endommager le silicone.

IMPORTANT
POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE :

DÉPANNAGE
Précautions à prendre en cas de modification des performances d'IRIS™ 2.

Si IRIS™ 2 ne s'allume pas lorsqu'on appuie sur le bouton universel :

•  La batterie est vide. Rechargez-la à l'aide du câble de charge USB pendant 2 heures jusqu'à ce qu'elle soit
complètement chargée, puis redémarrez votre IRIS™ 2 en maintenant le bouton universel enfoncé.

• L’interface est verrouillée. Déverrouillez-la en maintenant les boutons + et - enfoncés simultanément.

Si IRIS™ 2 ne peut pas être éteint et/ou si les boutons de l'interface ne répondent pas :

• Le microprocesseur présente un dysfonctionnement temporaire. Branchez le câble de charge USB et/ou
maintenez enfoncé le bouton universel pour redémarrer l’appareil.

Si le témoin lumineux d'IRIS™ 2 ne clignote pas lorsque le câble de charge USB est connecté :

• La batterie est entièrement chargée, prête pour jusqu'à 150 utilisations.
• La batterie est déchargée et il faudra plusieurs minutes pour accuser réception du câble de charge

USB.
• Le câble de charge USB n'est pas correctement connecté. Vérifiez la prise électrique / la prise USB et

le port de charge.

Si IRIS™ 2 est tombé dans l'eau et que le port de charge est mouillé :

• Séchez-le et continuez à l'utiliser. IRIS™ 2 est complètement étanche et le port de charge est
entièrement scellé.
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Le symbole de la poubelle barrée indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager, 
mais plutôt être apporté au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et 
électroniques. En vous assurant que cet appareil est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les 
conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine qui pourraient être causées par 
une manipulation inappropriée des déchets du produit. Le recyclage des matériaux contribuera également à 
préserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de votre appareil, veuillez contacter votre service local d'élimination des 
déchets ménagers ou votre lieu d’achat.

RETRAIT DE LA BATTERIE 

REMARQUE : Ce processus n'est pas réversible. L'ouverture de l'appareil annulera sa garantie. Cette action ne 
doit être entreprise que lorsque l'appareil est prêt à être éliminé.

Étant donné que cet appareil contient une batterie lithium-ion, la batterie doit être retirée avant d'être mise au 
rebut et ne doit pas être jetée avec les ordures ménagères. Pour retirer la batterie, retirez la base, retirez le 
couvercle en silicone, ouvrez la coque en plastique et retirez la batterie pour la jeter conformément à la 
réglementation environnementale locale. Portez des gants pendant ce processus pour votre sécurité. Des 
instructions visuelles détaillées sont fournies ci-dessous :

CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

ENREGISTRER LA GARANTIE
Pour activer votre garantie limitée de 2 ans, rendez-vous sur foreo.com/product-registration pour plus 
d'informations.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS
FOREO garantit cet appareil pour une période de DEUX (2) ANS après la date d'achat d'origine contre les 
défauts dus à un défaut de fabrication ou de matériaux résultant d'une utilisation normale de l'appareil. La 
garantie couvre les pièces de travail qui affectent le fonctionnement de l'appareil. Elle ne couvre PAS la 
détérioration esthétique causée par l'usure normale ou les dommages causés par un accident, une mauvaise 
utilisation ou une négligence. Toute tentative d'ouverture ou de démontage de l'appareil (ou de ses accessoires) 
annulera la garantie.

Si vous découvrez un défaut et informez FOREO pendant la période de garantie, FOREO remplacera 
gratuitement l'appareil, à sa discrétion. Les réclamations sous garantie doivent être étayées par des preuves 
raisonnables que la date de la réclamation se situe dans la période de garantie. Pour valider votre garantie, 
veuillez conserver votre reçu d'achat original avec ces conditions de garantie pendant toute la durée de la 
période de garantie.

Pour réclamer votre garantie, vous devez vous connecter à votre compte sur www.foreo.com, puis sélectionner 
l'option de réclamation de garantie. Les frais d'expédition ne sont pas remboursables. Cet engagement s'ajoute 
à vos droits statutaires en tant que consommateur et n'affecte en rien ces droits.

INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE 
Élimination des anciens équipements électroniques (applicable dans l'UE et dans d'autres pays européens avec 
des systèmes de collecte des déchets séparés).
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CARACTÉRISTIQUES

 Silicone Alimentaire, Polymère PBT, PC + ABS
Menthe, Fuschia, Rose Perle
120×39×32mm
71g
Li-Ion 200 mAh 3,7V 
5V DC, 1 W
Jusqu'à 150 utilisations
90 jours
183Hz
3 boutons
Jusqu'à 11 000

MATÉRIAUX : 
COULEUR :  
TAILLE : 
POIDS : 
BATTERIE : 
ÉVALUÉ : 
TEMPS UTILISATEUR :  
VEILLE : FRÉQUENCE:  
INTERFACE :  
PULSATIONS/MIN : 

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D’UTILISATION

TEMPÉRATURE : 
HUMIDITÉ :  
PRESSION ATMOSPHÉRIQUE :  

 5° à 40° Celsius
40% à 80%
800 à 1060 hPa

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES POUR LE STOCKAGE ET 
L'EXPÉDITION

TEMPÉRATURE : 
HUMIDITÉ :  
PRESSION ATMOSPHÉRIQUE : 

- 10° à 50° Celsius
30% à 80%
500 à 1 060 hPa
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WWW.FOREO.COM

EN-P1-20220328

AVERTISSEMENT

Les utilisateurs de cet appareil le font à leurs risques et périls. Ni FOREO ni ses détaillants n'assument aucune 
responsabilité pour toute blessure ou dommage, physique ou autre, résultant, directement ou indirectement, de 
l'utilisation de cet appareil. En outre, FOREO se réserve le droit de réviser cette publication et d'apporter de temps 
à autre des modifications à son contenu sans obligation d'informer quiconque de ces révisions ou modifications.

Le modèle peut être modifié pour des améliorations sans préavis.

©2022 FOREO AB. ALL RIGHTS RESERVED.
EU DISTR.: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.
US DISTR.: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.
AUS DISTR.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 
AUSTRALIA.
DESIGNED AND DEVELOPED BY FOREO SWEDEN.
MANUFACTURED FOR FOREO AB. WWW.FOREO.COM




