
Il est impératif d’utiliser 
ce produit de manière 
responsable.

Veuillez lire 
attentivement le mode 
d’emploi avant d’utiliser 
l’appareil.

mode d’emploi
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AVERTISSEMENTS

•	Veuillez lire attentivement toutes les 
instructions et les conserver pour 
pouvoir vous y référer ultérieurement.

•	Cet	 appareil	 peut	 être	 utilisé	 par	 des	
enfants	 à	 partir	 de	 8	 ans	 et	 par	 des	
personnes	 présentant	 une	 déficience	
physique,	 sensorielle	 ou	 mentale,	
novices	ou	manquant	de	connaissances	
à	 condition	 qu'elles	 soient	 surveillées	
lors	 de	 l'utilisation	 de	 cet	 appareil	 ou	
qu'elles	aient	été	 formées	à	 l'utilisation	
de	cet	appareil	et	ce,	en	toute	sécurité	
et	à	condition	qu'elles	comprennent	les	
dangers	encourus.	Les	enfants	ne	doivent	
pas	jouer	avec	l’appareil.	Les	enfants	ne	

doivent	ni	nettoyer	ni	entretenir	l'appareil	
sans	surveillance.	

•	Ne	jamais	diriger	l'appareil	sur	ou	près	
des	yeux.

•	Réverbération	dangereuse	:	Veuillez	ôter	
tous	 les	 bijoux	 à	 proximité	 de	 la	 zone	
concernée	avant	utilisation.

•	Ne	PAS	utiliser	à	proximité	de	matériaux	
inflammables.

•	Ne	 PAS	 utiliser	 cet	 appareil	 en	 milieu	
humide	(près	d'une	baignoire	ou	d'une	
douche).

•	Ne	PAS	utiliser	si	de	l’eau	pénètre	dans	
l’appareil.

•	Ne	PAS	immerger	dans	l'eau.

1-
IN

-I
PH

R4
-F

/1
.0



2EVOLUTION™IPL HAIR REMOVER

Ne convient pas aux carnations et 
aux types de cheveux suivants :
•	L'IPL	ne	convient	pas	aux	carnations	

brunes	 comme	 aux	 personnes	
d'ascendance	afro-antillaise,	africaine	
noire,	 indienne	 ou	 pakistanaise.	
Reportez-vous	 à	 la	 rubrique	 "Types	
de	 peau	 compatibles"	 et	 procédez	
toujours	à	un	test	épicutané.

•	L'IPL	ne	convient	pas	à	l'élimination	
des	 poils	 roux,	 blonds	 clairs	 ou	
blancs.	

Ne pas utiliser l'appareil sur les 
zones suivantes :

•	Ne	 PAS	 utiliser	 l'appareil	 sur	 les	
tatouages,	le	maquillage	permanent,	
les	boutons,	l'acné,	les	verrues,	les	
poils	des	points	noirs	ou	des	grains	
de	 beauté,	 les	 taches	 de	 rousseur	
foncées,	 si	 vous	 souffrez	 d'une	
maladie	de	peau,	sur	les	taches	de	
naissance,	 les	brûlures,	 les	 tétons,	
les	 parties	 génitales	 et	 anales,	 les	
varices,	 de	 l'eczéma,	 un	 herpès	
labial,	un	psoriasis,	des	plaies	à	vif	
ou	 sur	 une	 pigmentation	 anormale	
de	la	peau	comme	un	albinisme	et	
un	vitiligo	ou	sur	peau	abîmée.

AVERTISSEMENTS
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Ne PAS utiliser dans les cas suivants :
•	Si	vous	êtes	enceinte	ou	si	vous	allaitez,	si	

vous	souffrez	ou	avez	souffert	d'épilepsie	
ou	 si	 vous	 prenez	 des	 médicaments	
connus	pour	accroître	la	photosensibilité.	
Si	vous	avez	des	antécédents	de	crises	
d’épilepsie,	 nous	 vous	 recommandons	
de	ne	PAS	utiliser	 l’épilation	 à	 lumière	
pulsée.	Certains	médicaments	courants	
peuvent	causer	une	photosensibilité.	Si	
vous	prenez	des	médicaments,	il	convient	
donc	 de	 consulter	 les	 avertissements	
relatifs	 à	 la	 photosensibilité	 et,	 si	 vous	
avez	un	doute,	de	consulter	votre	médecin.	
Parmi	les	médicaments	courants	pouvant	

causer	une	photosensibilité,	on	peut	citer	:	
	 les	 diurétiques,	 certains	 antibiotiques,	

les	 antidépresseurs	 tricycliques	 et	 les	
médicaments	prescrits	pour	les	problèmes	
de	thyroïde,	le	lupus	et	l'arthrite.

•	Ne	PAS	utiliser	si	vous	avez	ou	avez	
eu	un	cancer	de	la	peau.

•	Ne	 PAS	 utiliser	 si	 êtes	 atteint	 de	
diabète,	d'une	maladie	rénale,	d'une	
maladie	 cardiaque	 ou	 si	 vous	 avez	
des	problèmes	de	thyroïde.

•	Ne	 PAS	 utiliser	 sur	 la	 même	 zone	
à	 plusieurs	 reprises	 au	 cours	 de	 la	
même	séance.

AVERTISSEMENTS
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Réactions possibles :
•	Le	plupart	des	personnes	ressentent	

une	 sensation	 de	 chauffe	 pendant	
l'application.	 Chez	 certaines	
personnes,	 la	 peau	 peut	 rougir	
légèrement.	Dans	la	plupart	des	cas,	
ces	 effets	 disparaissent	 dans	 les	
24	heures.	Toutefois,	dans	de	 rares	
cas,	ils	peuvent	persister	jusqu'à	72	
heures.

•	Les	 effets	 suivants	 exigent	 d'arrêter	
d'utiliser	l'appareil	:	

-	 Douleur	 au	 niveau	 de	 la	 zone	
d'application

-	 Démangeaison	au	niveau	de	la	zone	
d'application

-	 Rougeur	
	
	 Dans	 tous	 les	 cas,	 refroidissez	 la	

zone.	Nous	conseillons	d'utiliser	un	
gel	 refroidissant	à	base	d'aloé	vera.		
Si	les	symptômes	persistent	après	48	
heures,	consultez	un	médecin.

•	En	 cas	 d'apparition	 de	 cloques	
ou	 en	 cas	 de	 brûlure,	 consultez	
immédiatement	 un	 médecin.

AVERTISSEMENTS
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INTRODUCTION

L'épilateur EVOLUTION™IPL HAIR REMOVER utilise la technologie de la lumière 
intense pulsée (IPL), à la pointe de la technologie. Placé contre la peau, l'appareil 
émet des impulsions douces de lumière intense ciblées sur le follicule pileux. 
Ces impulsions agissent pour neutraliser la racine du poil sans endommager la 
périphérie. Les dommages durablement causés à la racine du poil neutralisent ainsi 
le follicule pileux. Utilisé régulièrement, cet appareil permet de réduire la pilosité 
de façon permanente. L'IPL permet d'épiler les zones plus étendues comme les 
jambes, les bras, les aisselles, le maillot, le dos et torse, ainsi que certaines parties 
du visage.
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1 Tableau de bord

2 Indicateurs d'intensité (1–5)

3 Bouton de réduction de l'intensité (-)

4 Bouton d'augmentation de l'intensité (+)

5 Verrouillage de sécurité

6 Clé de sécurité (x2)
 (x1) fixée au câble d'alimentation, (x1) clé 

dans le sac

7 Bouton de mise en route

8 Témoin lumineux indicateur 8

6

3

1

5

4

7

2 2
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@

%

9 Orifices d'aération

0 Tête active

! Fenêtre IPL orange

@ Lampe-cartouche (à l'intérieur de la tête 

active)

£ Bouton d'activation IPL

$ Câble d'alimentation secteur

% Boutons de libération de la tête active

^ Capteurs cutanés (x4)

& Rasoir

* Lampe-cartouche de rechange

£
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TyPES DE PEAU COMPATIBLES ET NON COMPATIBLES

Votre épilateur Evolution IPL Hair Remover convient aux peaux claires à mates et aux peaux foncées. Pour une application 
efficace, les poils doivent être plus foncés que la peau à proximité. Les meilleurs résultats sont obtenus sur peau claire et 
des poils foncés. 

Vous constaterez peut-être qu'en fonction des zones, il faut utiliser différentes intensités. Il convient de tester chaque zone, 
afin de déterminer l'intensité maximale adaptée. 

Utilisez le nuancier de teint en corrélation avec le tableau (page 10), afin de déterminer précisément votre carnation/type 
de peau.

NUANCIER DE TEINT

Types de peau 
compatibles avec

l'IPL

Types de peau NON 
compatibles

avec l'IPL
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RéCAPITULATIF DE SOIN

Déterminez 
votre 

carnation 
à l'aide du 
nuancier

Procédez à 
un test 

épicutané

Patientez 
24 heures

Votre
peau a-t-elle

réagi au
test 

épicutané ?

Consultez 
"Réactions 
possibles" 

sous 
"Avertissements"

Consultez 
"Réactions 
possibles" 

sous 
"Avertissements"

APPLICATION

OUI OUI

NON

NON

Ne PAS
utiliser 

EVOLUTION 
avant d'avoir 
solutionné 

le problème

Votre
peau a-t-elle

réagi
à 

l'application?

Lisez tous les 
avertissements 

avant de 
commencer
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24 heures avant utilisation, vérifiez que votre peau ne réagit 
pas en effectuant un test sur une petite zone.

Le test épicutané permet de confirmer l'intensité maximale 
adaptée à votre type de peau.

Utilisez chaque intensité sur une zone (bras ou jambe 
par ex.) jusqu'à atteindre l'intensité maximale adaptée à 
votre type de peau (reportez-vous au Nuancier de teint). 
Utilisez le bouton (+) pour augmenter l'intensité d'un niveau 
à chaque fois, appliquez l'appareil sur une autre zone et 
procédez ainsi à chaque fois.

Quand vous ressentez une gêne, ceci signifie que l'intensité 
précédente est l'intensité maximale que vous devez utiliser.

Votre peau peut légèrement rougir, dans l’heure suivant 
l’utilisation, mais ce n'est pas systématique. Toutefois, si 
une rougeur persiste après 24 heures, ceci peut indiquer 
que l'intensité sélectionnée était trop élevée pour votre 
type de peau. 

IMPORTANT : la carnation de la peau diffère en fonction 
des parties du corps, vous constaterez donc peut-être que 
vous devez utiliser différentes intensités sur différentes 
parties de votre corps. Il convient de tester chaque zone, 
afin de déterminer l'intensité maximale adaptée.

TEST éPICUTANé NUANCIER DE TEINT

Phototype Carnation
Réaction 
au soleil

Intensité 
maximale

I
Très claire, 

"translucide"
Brûle toujours,  

ne bronze jamais

En fonction du test 
épicutané,

les 5 intensités 
peuvent être utilisées

II Claire Brûle toujours

III
Claire à mate 

claire
Brûle légèrement

En fonction du test 
épicutané,

les intensités 1, 2 
et 3 peuvent être 

utilisées

IV Mate/Brune
Brûle rarement,  

bronze facilement

V Brune foncée
Brûle très 
rarement Types de peau  

INCOMPATIBLES 
avec l'IPL VI Noire Ne brûle jamais
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Veuillez vous assurer d'avoir lu et compris la rubrique "Avertissements" avant utilisation.

•	 Ne	pas	utiliser	de	méthode	dépilatoire	qui	arrache	le	poil	du	follicule,	l'IPL	devenant	alors	inefficace.

•	 Retirez	tous	les	bijoux	situés	aux	abords	de	la	zone	d'application.

•	 Assurez-vous	d'avoir	procédé	à	un	test	épicutané	sur	la	zone	d'application	24	heures	avant	utilisation	et	veillez	à	
avoir déterminé l'intensité maximale.

•	 La	première	application	se	 fait	 toujours	à	 l'intensité	1	et	peut	uniquement	être	augmentée	d’un	niveau	une	 fois	
l'application terminée.

AVANT DE COMMENCER

AUGMENTATION DE L'INTENSITÉ 

Chaque	fois	que	vous	utilisez	votre	épilateur	Evolution	IPL	Hair	Remover,	vous	devez	flasher	votre	peau	à	chaque	
intensité avant de pouvoir augmenter l'intensité au niveau supérieur. Il s'agit d'une fonctionnalité de sécurité afin 
que vous ayez bien conscience de l'intensité d'application à chaque niveau.

L'appareil	 effectue	un	contrôle	automatique,	pendant	quelques	secondes,	 à	 chaque	augmentation	d'intensité.	
Pendant	ce	laps	de	temps,	les	voyants	d’intensité	s'allument	de	bas	en	haut.	
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ÉTAPE 1
Important : rasez la zone 
d'application. 

L'énergie lumineuse pénètre ainsi 
directement dans la racine du poil et 
évite de brûler les poils à la surface 
de la peau. Les poils brûlés peuvent 
également endommager la tête active. 
Dans ce cas, nous conseillons de 
changer la tête.

ÉTAPE 2
Branchez l'appareil sur le secteur.

ÉTAPE 3
Insérez la clé de sécurité et tournez-
la dans le sens horaire, sur la position 
ON (alignée sur le point vert). Le cercle 
lumineux autour de l'interrupteur à clé 
clignote vert.

31

2

CONSIGNES D'UTILISATION
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L'interrupteur à clé arrête de clignoter et 
passe au vert. L'appareil effectue une 
série de contrôles automatiques. Pendant 
ce laps de temps, les voyants d’intensité 
s'allument de bas en haut. 

Lorsque ces tests sont terminés, l'intensité 
la plus faible s'allume et le bouton de mise 
en route clignote bleu, indiquant que vous 
pouvez effectuer votre sélection.

Remarque : l'appareil s'éteint si le code 
saisi est incorrect (l'interrupteur à clé passe 
de clignotant vert à clignotant orange).
Tournez la clé dans le sens anti-horaire, 
sur la position OFF, patientez quelques 

secondes puis replacez la clé sur la position 
ON, puis saisissez de nouveau le code de 
sécurité correct.

ÉTAPE 4

Saisissez le code de sécurité en appuyant sur les boutons (mis en évidence en noir) dans l'ordre suivant :

CONSIGNES D'UTILISATION

1 2 3 4
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ÉTAPE 5
Appuyez une fois sur le bouton de mise 
en route. 
Le bouton de mise en route arrête de 
clignoter.

Remarque : à chaque réglage de 
l'intensité, vous devez appuyer sur 
le bouton de mise en route pour 
poursuivre.

Le témoin lumineux indicateur s'allume, 
il est orange. 

ÉTAPE 6
Positionnez l'appareil sur la zone que 
vous souhaitez épiler et exercez une 
pression pour que l'appareil soit bien 
en contact avec la peau. 

Lorsque les 4 capteurs cutanés sont 
bien en contact avec la peau, le témoin 
lumineux indicateur s'allume, il est bleu, 
ce qui indique que l'appareil peut être 
utilisé.

Important : assurez-vous que les 4 
capteurs cutanés sont en contact avec 
la peau, faute de quoi il ne sera pas 
possible de flasher votre peau. 

Lorsque vous appliquez l'appareil sur 
votre peau, vous pouvez exercer une 
pression plus forte à certains endroits 
ou ajuster l'angle de la tête active sur 
la peau, afin d'épouser les courbes du 
corps.

ÉTAPE 7
Appuyez sur le bouton d'activation pour 
flasher la peau. Il est tout à fait normal 
de ressentir un échauffement au niveau 
de la zone d'application.

L'appareil effectue un contrôle 
automatique après chaque flash. 
Pendant ce laps de temps, les voyants 
d’intensité s'allument de bas en haut.

CONSIGNES D'UTILISATION

5
1

3

4 2

6 7
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Remarques 

•	 Ne	PAS	déplacer	l'appareil	pendant	l'application.	
•	 L'appareil	chauffe	pendant	l'utilisation,	ce	qui	est	tout	à	fait	

normal.

ÉTAPE 8
Lorsque vous déplacez l'appareil sur 
une autre zone, les capteurs cutanés 
ne doivent pas être en contact avec la 
peau. 

Si vous augmentez l'intensité pour 
l'application suivante, appuyez sur le 
bouton (+) et retournez à l'étape 5.

Important : ne PAS dépasser l'intensité 
maximale adaptée à votre type de 
peau..

APRÈS UTILISATION
Tournez la clé dans le sens anti-
horaire, sur la position OFF. Retirez la 
clé et rangez-la en lieu sûr, hors de la 
portée des enfants.

AUGMENTATION DE L'INTENSITÉ 

Chaque fois que vous utilisez votre épilateur 
Evolution	 IPL	 Hair	 Remover,	 vous	 devez	 flasher	
votre peau à chaque intensité avant de pouvoir 
augmenter l'intensité au niveau supérieur. Il s'agit 
d'une fonctionnalité de sécurité afin que vous 
ayez bien conscience de l'intensité d'application à 
chaque niveau.

L'appareil	 effectue	 un	 contrôle	 automatique,	
pendant	 quelques	 secondes,	 à	 chaque	
augmentation d'intensité. Pendant ce laps de 
temps,	 les	 voyants	 d’intensité	 s’allument	 de	 bas	
en haut.

CONSIGNES D'UTILISATION

8
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CODES D'ERREUR

Indication Problème / Solution

PROTECTION CONTRE UNE SURCHAUFFE
Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil. L'appareil 

doit être sous tension (les ventilateurs de refroidissement 
fonctionnent) et il faut attendre qu'il refroidisse. Reprenez 

l'utilisation après 10 à 15 min.

ERREUR VENTILATEUR
éteignez l'interrupteur à clé, patientez 5 secondes et rallumez-le.

MODE éCONOMIE D'éNERGIE
éteignez l'interrupteur à clé, patientez 5 secondes et rallumez-le.

DySFONCTIONNEMENT INTERNE
éteignez l'appareil à l'aide de l'interrupteur à clé et contactez notre 

service clients.

LA TÊTE ACTIVE N'EST PAS FIXéE CORRECTEMENT
Positionnez-la correctement et éteignez l'appareil, patientez 5 

secondes et rallumez-le.
L'appareil semble être 

en veille

Si l'un des problèmes décrits dans ce tableau persiste ou si les témoins lumineux d'intensité continuent 
à clignoter, veuillez contacter notre service clients au 01242 702345.
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zONE D'APPLICATION

Lorsque vous déplacez l'appareil, essayez de décrire une 
grille, afin de bien couvrir l'ensemble de la zone.

Important : Ne PAS utiliser sur la même zone plusieurs fois 
au cours d’une séance.

APPLICATION SUR LE 
VISAGE

Vous pouvez utiliser votre épilateur Evolution IPL Hair 
Remover sur le visage en toute sécurité, sur la zone 
délimitée par les pointillés blancs. 

Important : ne pas utiliser autour des yeux et sur les lèvres.

Vous pouvez aussi utiliser un crayon eyeliner blanc pour 
vous aider à délimiter les zones d'application. 

Important : ne PAS utiliser un eyeliner foncé ou un feutre 
pour délimiter cette zone car ces marques réagissent au 
contact du flash et endommagent la peau.
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L'épilateur Evolution IPL Hair Remover est doté 
d'un système d'ampoule hautes performances. Les 
performances de l'ampoule sont contrôlées après chaque 
utilisation. 

Lorsque il reste 300 flashes le térmoin 
lumineux jaune clignote.

Lorsque le témoin lumineux jaune 
devient rouge, ceci signifie que 
l'ampoule doit être changée.

Vous pouvez commander des cartouches de rechange à 
l'aide du formulaire de commande des accessoires ou en 
appelant notre service clients.

Lorsque vous commandez une 
cartouche neuve, veuillez indiquer le 
code imprimé sur la cartouche.

...ou le numéro de série porté sur 
l'étiquette signalétique de l'appareil.

CHANGER LA CARTOUCHE

2-IPHR4-LAMP-ASSY

  

 

Model: IPHR4
Input: 230V ~ 50Hz 150W Max

The Dezac Group Ltd
GL53 7ET

 
SN 1200001
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Les cartouches plus anciennes se 
dégradent et ne permettent pas une 
utilisation efficace. Elles peuvent 
également endommager l'appareil si elles 
ne sont pas remplacées.  

Avant de fixer la cartouche neuve, assurez-vous que 
l'appareil est éteint depuis au moins 5 minutes, le temps 
qu'il refroidisse. 

ÉTAPE  1
Allumez l'appareil et saisissez le code 
de sécurité. 

ÉTAPE 2
Appuyez sur les boutons (-) et (+) 
en même temps, et maintenez-les 
enfoncés pendant que l'appareil 
effectue un contrôle automatique. 
L'intensité 5 s'allume.

Remarque : les étapes 1 et 2 sont 
importantes car elles permettent de 
réinitialiser le compteur de flashs.  

ÉTAPE 3
Appuyez sur les deux boutons de 
libération de la tête active et retirez-la. 

L'appareil s'éteint automatiquement. 

CHANGER LA CARTOUCHE

1

2

3
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ÉTAPE 4
Retirez la cartouche usagée.

Important :  ne PAS toucher les 
surfaces vitrées de l'ampoule car elles 
peuvent être chaudes.

ÉTAPE 5
Pour fixer la cartouche neuve, assurez-
vous d'emboîter la rangée de broches 
de connexion dans les orifices prévus 
à cet effet, à l'intérieur de l'appareil. 

Appuyez pour finir de mettre la 
cartouche en place.

ÉTAPE 6
Assurez-vous que la tête active est 
correctement alignée et appuyez 
légèrement dessus. 

L'appareil s'allume 
automatiquement. 

Vérifiez l'absence d'interstices.  
Si la tête active n'est pas 
correctement mise en place, 
l'appareil passe en veille. 
Positionnez correctement la tête 

active, éteignez l'appareil, patientez 5 secondes et rallumez-
le pour le réinitialiser (reportez-vous à la rubrique "Codes 
d'erreur").

ÉTAPE 7
Appuyez sur les boutons (-) et (+) 
en même temps, et maintenez-les 
enfoncés. Le témoin lumineux indicateur 
de l'ampoule et l'intensité 5 s'éteignent. 
Le bouton de mise en route clignote 
bleu, ce qui signifie que l'appareil est 
prêt à être utilisé de nouveau.

Remarque : l'appareil ne s'allume 
pas si l'ampoule n'est pas fixée 
correctement ou si elle n'est pas fixée 
du tout.

CHANGER LA CARTOUCHE

6

7
5

4
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CyCLE DE CROISSANCE DES POILS

 
Anagène Catagène Télogène Début de la phase anagène Anagène
 Phase  Phase d’involution Phase de repos Phase de repousse Nouvelle phase de croissance 
de croissance



22EVOLUTION™IPL HAIR REMOVER

En fonction des personnes, les poils poussent différemment 
: l'âge, le poids, le métabolisme, les hormones, l'ethnicité, les 
médicaments et d'autres facteurs ont une incidence sur ce 
processus. Toutefois, les poils passent tous par trois phases 
de croissance distinctes : 

une phase de croissance active (appelée phase 
anagène), une phase de régression (phase catagène), 
au cours de laquelle le poil cesse de pousser mais n'est pas 
encore détaché, et la phase de repos (phase télogène), 
lorsque le poil tombe et qu'un nouveau poil commence à se 
former. 

L’efficacité de l'utilisation de l'IPL est optimale lorsque les poils 
sont en phase de repousse active. À tout moment, un certain 
pourcentage de poils est en phase de repousse active (le 
pourcentage réel varie d’une zone du corps à l’autre). Grâce 
à l'IPL, les impulsions douces de lumière intense ciblent le 
follicule pileux. Ces impulsions agissent pour neutraliser la 
racine du poil sans endommager la périphérie. 

Pour s'attaquer à tous les poils en phase active, il est préférable 
de prévoir plusieurs applications sur un certain nombre de 
mois (au moins six utilisations sur une période de six mois). 
Ensuite, une utilisation rapide toutes les 4 à 6 semaines devrait 
vous garantir une peau lisse et satinée tous les jours.

COMBIEN D'APPLICATIONS SONT-ELLES NéCESSAIRES ?

Zone du 
corps

  
Densité  

folliculaire
par cm carré

Phase 
de repos

Durée de la  
phase de 

repos

Croissance 
active

Visage 500 68% 10 semaines 30% 

Bras  80 18% 5 mois 79% 

Jambes  60 18% 6 mois 79% 

Aisselles 65 28% 3 mois 69% 

Torse/Dos 70 28% 3 mois 69% 

Pubis 70 25% 3 mois 71% 
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Comment dois-je préparer ma peau à une épilation IPL ?

L'épilation IPL se pratique sur peau propre. L'épilation IPL est plus 
efficace sur les peaux pâles. Ne PAS s'exposer au soleil, ne PAS 
utiliser de soins bronzants ni d'auto-bronzant avant d'utiliser cet 
appareil. 

Comment dois-je préparer les poils à une épilation IPL ?

Rasez la zone d'application. En réduisant la longueur des poils, 
l'énergie lumineuse pénètre directement dans la racine du poil et 
évite de brûler les poils à la surface de la peau.

Sur quelles zones puis-je utiliser l'appareil ?

L'IPL permet d'épiler la plupart des parties du corps. Les aisselles, 
les jambes, le torse, le dos et le maillot sont les zones les plus 
souvent concernées. L'appareil peut être utilisé sur certaines 
parties du visage, mais il ne pas doit être appliqué autour des 
yeux et des lèvres. Reportez-vous à la rubrique "Utilisation sur le 
visage" avant de l'utiliser sur cette partie du corps. 

Quelles sont les sensations ressenties ?

La plupart des personnes ressentent un échauffement de la 
peau. Si l'intensité utilisée est trop élevée, ou si la zone n'a pas 
été rasée, vous pouvez ressentir une légère irritation, similaire à 
un léger coup de soleil. Chez les hommes, cette gêne peut être 
accentuée car la pilosité masculine est en principe plus épaisse 

que celle des femmes. Cette sensation disparaît néanmoins 
rapidement. 

Puis-je opter pour l'épilation IPL sur une peau sensible ?

Oui. L'IPL cible les poils. La peau, autour des poils, ne doit donc 
pas être affectée.

Quelle apparence aura ma peau après utilisation ?

Généralement, vous ne constaterez pas de différence. Votre 
peau peut légèrement rougir après utilisation, mais cette rougeur 
s'atténue normalement après 24 heures. Vous pouvez constater 
une rougeur localisée autour du follicule pileux : il s'agit d'un 
phénomène tout à fait normal. Toutefois, si une rougeur ou une 
inflammation persiste après 24 heures, ceci peut indiquer que 
l'intensité sélectionnée était trop élevée pour votre type de peau. 
Merci de vous reporter à la rubrique "Test épicutané".

Apparemment, l'appareil ne fonctionne pas.

•	 Assurez-vous	que	l'appareil	est	branché	et	que	la	clé	de	
sécurité est positionnée sur ON.

•	 Vérifiez	l'absence	d'interstices.		Si	la	tête	active	n'est	pas	
correctement mise en place, l'appareil passe en veille. 
Positionnez correctement la tête active, éteignez l'appareil, 
patientez 5 secondes et rallumez-le pour le réinitialiser 
(reportez-vous à la rubrique "Codes d'erreur").

QUESTIONS/RéPONSES
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Faut-il éviter certaines choses après l'épilation IPL ?

évitez de vous exposer au soleil ou un bronzage intense pendant 
au moins 48 heures. 

Si vous vous exposez, utilisez de la crème solaire. évitez 
également d'utiliser des nettoyants abrasifs ou des soins 
corporels exfoliants. évitez de vous baigner dans de l'eau chlorée 
ou dans un jacuzzi pendant 48 heures. Le chlore de l'eau peut 
provoquer des démangeaisons. 

À quelle fréquence dois-je renouveler l’épilation IPL ?

La fréquence d'utilisation de suivi n’est pas d’une importance 
primordiale. Au début, nous recommandons des utilisations à 
2 semaines d’intervalle, bien que certaines personnes préfèrent 
épiler la zone chaque semaine voire même tous les deux jours 
pour éliminer les poils visibles, tandis que d’autres optent pour 
une utilisation mensuelle.    

Dois-je effectuer des soins après l'épilation ?

Si vous le souhaitez, vous pouvez appliquer une lotion apaisante 
sans parfum, une poche de glace ou une serviette humide pour 
refroidir les zones concernées. Nous conseillons de ne pas utiliser 
de savon sur les zones concernées pendant 24 heures. Pendant 3 
jours, veillez à la stricte propreté des zones concernées. Lorsque 
vous avez épilé les aisselles, évitez d'utiliser un déodorant anti-
transpirant pendant 2 à 3 jours. évitez toute exposition superflue 

au soleil pendant 48 heures.

De combien d'utilisations aurai-je besoin ?

L’épilation longue durée à La Lumière Pulsée est généralement 
considérée comme efficace après un minimum de six utilisations 
sur une période de 6 mois. Cela varie d’une personne à l’autre 
et cela dépend de la zone concernée. Les poils foncés sur 
peaux claires répondent le mieux à l'IPL, mais les poils foncés 
et clairs peuvent nécessiter plusieurs utilisations pour obtenir 
des résultats durables. À chaque utilisation, vous remarquerez 
un éclaircissement progressif des poils sur la zone concernée. 
Pour conserver une peau parfaitement épilée, répétez l'utilisation 
toutes les 4 à 6 semaines ou selon les besoins.    

Puis-je utiliser d'autres méthodes d'épilation entre les 
différentes utilisations de l'appareil ?

L'IPL nécessite la présence d'un poil dans le follicule. Les 
méthodes d'épilation qui arrachent les poils, comme la cire, les 
épilateurs et les méthodes qui pincent les poils ne conviennent 
PAS entre les différentes utilisations de l'appareil. La décoloration 
de poils ne convient PAS non plus car elle élimine les pigments, 
rendant ainsi l'IPL inefficace. Le rasage, les disques de micro-
dermabrasion et les crèmes dépilatoires sont des méthodes 
qui conviennent parfaitement entre les différentes utilisations de 
l'appareil. 

QUESTIONS/RéPONSES
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Quelle est la différence entre l'IPL et le laser ?

Il existe deux différences majeures entre le laser et la lumière 
pulsée intense. L'IPL couvre en principe une surface beaucoup 
plus importante que le point d'action, relativement petit, du laser. 
L'IPL, en couvrant une plus grande surface, est une méthode bien 
plus rapide. L'autre différence réside dans la longueur d'onde de 
la lumière émise. Le laser émet une lumière via une longueur 
d'onde spécifique tandis que l'IPL utilise un large spectre de 
longueurs d'ondes. C'est pourquoi l'utilisation de l'IPL est limitée à 
certains types de peau. 

La surface couverte est-elle importante ?

20 mm x 10 mm

Pourquoi est-ce important de raser la zone concernée ?

Il est important de raser toutes les zones concernées de façon 
à ce que toute l'énergie lumineuse pénètre directement dans la 
racine du poil pour une efficacité maximale. Le rasage permet 
également d'éviter que les poils ne soient brûlés à la surface de la 
peau, ce qui peut s'avérer inconfortable. Les poils brûlés peuvent 
également endommager la tête active.

De quelles fonctionnalités de sécurité l'appareil est-il doté ?

La fonctionnalité de sécurité principale régule l'intensité : il n'est 
alors possible de l'augmenter que d'un niveau par application, 

en commençant par l'intensité 1. Cette fonction réduit le risque 
d'utiliser une intensité trop élevée. L'intensité peut être diminuée 
en autant d'étapes que nécessaires.

Parmi les autres fonctionnalités de sécurité, on peut citer : 

•	 Un	clé	de	sécurité.
•	 Un	code	de	sécurité	pour	éviter	toute	utilisation	inappropriée.		
•	 Des	capteurs	cutanés,	visant	à	garantir	que	La	Lumière Pulsée 

est émise uniquement lorsque ces capteurs sont bien en 
contact avec la peau. 

•	 Un	filtre	anti-UV	au	niveau	de	la	fenêtre	IPL,	afin	d'éviter	tout	
risque d'endommager la lumière UV.

•	 Une	détection	de	surchauffe.

Existe-t-il des effets secondaires ?

À l'instar de tous les épilateurs à énergie lumineuse, la peau peut 
légèrement rougir après utilisation ou la peau peut présenter des 
éclaircissements, sous forme de taches. Ces deux phénomènes 
doivent disparaître en 24 heures.

QUESTIONS/RéPONSES
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IMPORTANT 
•	 Lorsque	vous	ne	vous	servez	pas	de	l’appareil,	rangez	la	

(les) clé(s) hors de la portée des enfants.

•	 L'utilisation	de	l'IPL	ne	doit	pas	provoquer	de	forte	gêne.	
Il se peut que vous ressentiez un léger échauffement de 
la zone concernée. Si vous ressentez une gêne ou une 
douleur, il se peut que le réglage soit trop élevé.

•	 Ne	pas	couvrir	les	orifices	d’aération	pendant	l’utilisation.

•	 Ne	PAS	utiliser	après	avoir	consommé	de	l’alcool,	si	vous	
ne vous sentez pas bien ou si vous êtes fatigué.

•	 Ne	PAS	utiliser	à	proximité	d’appareils	à	ondes	courtes	
ou à micro-ondes.

•	 L’appareil	 peut	 être	 perturbé	 par	 les	 interférences	
électromagnétiques. Si vous suspectez de tels effets, 
veuillez éteindre et rallumer l’appareil pour qu’il se 
réinitialise.

•	 Ne	PAS	forcer	les	fonctions	de	sécurité.

•		 Ne	PAS	utiliser	ce	produit	pour	des	usages	autres	que	
ceux décrits dans ce mode d’emploi.

•	 Ce	produit	est	destiné	à	un	usage	domestique.	 Il	n’est	
pas prévu pour un usage dans un environnement 
commercial.

•	 Pour	une	utilisation	efficace,	veillez	à	ce	que	 la	 fenêtre 
IPL orange et les parties plastiques autour restent 

propres. Nettoyez-les avec un chiffon non pelucheux ou 
un coton-tige, en veillant à ne laisser aucune fibre sur 
l’ouverture. Si vous ne rasez pas les zones concernées 
avant utilisation, vous risquez de laisser des marques 
indélébiles sur le plastique. Il faudra alors peut-être 
changer la tête active ; reportez-vous au formulaire de 
commande des accessoires.

•	 Pour	 nettoyer	 l’appareil,	 essuyez-le	 avec	 un	 chiffon	
légèrement humide.

•	 Utilisez	ce	produit	uniquement	avec	 le	câble	électrique	
fourni.

•	 Après	utilisation,	débranchez	toujours	le	câble	électrique	
et rangez l'appareil hors de la portée des enfants.

•	 En	 cas	 de	 dommages	 de	 l’appareil	 ou	 du	 câble	
électrique, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.

•	 Si	 le	 câble	 électrique	 est	 endommagé,	 il	 doit	 être	
remplacé par le fabricant ou son représentant ou une 
personne aux qualifications similaires, afin d’éviter tout 
danger.

•	 L’appareil	 et	 la	 cartouche	 ne	 contiennent	 aucune	
pièce pouvant être entretenue par l’utilisateur. Ne PAS 
démonter ou réparer. Si vous rencontrez des problèmes 
lors de l’utilisation de ce produit, contactez notre service 
clients.

ENTRETIEN
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SPéCIFICATIONS

APPAREIL :

Source optique Système de luminothérapie à lumière pulsée intense 

Zone couverte :  20 mm x 10 mm

Longueur d'onde de sortie : >560 mm

Entrée :  230 V CA ~ 50 Hz 150 W

ENVIRONNEMENT

Température : 

En fonctionnement : 0 à 35 degrés Celsius

Stockage : -20 à 50 degrés Celsius

Humidité : 

En fonctionnement : 10 % à 60 % HR

Stockage : 5 % à 90 % HR
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éLIMINATION

La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEE) (2002/96/EC) a été mise en œuvre en 
vue de recycler les produits en ayant recours aux meilleures techniques à disposition en matière de récupération et de 
recyclage, afin de minimiser l'impact environnemental, de traiter toute substance dangereuse et d'éviter d'accentuer la 
décharge dans la nature.

Le produit est classé dans les équipements électriques ou électroniques. Donc, veillez à ce qu'en fin de vie ce 
produit et la cartouche soient éliminés de façon correcte conformément aux exigences des autorités locales.  
Ils ne doivent PAS être éliminés avec les déchets ménagers. 

ASSISTANCE CLIENTS

Si vous avez des questions ou si vous rencontrez  des difficultés, veuillez appeler notre ligne d'assistance Rio au :  
01242 702345 ou nous adresser un e-mail à cette adresse : online@riobeauty.com

Pour vous enregistrer en l igne et bénéficier d'une garantie de deux ans, rendez-vous sur :  
www.riobeauty.com/warranty_online.htm
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