GENIUS LIGHT
Multiprogram Hi-tech Care

QUICK START GUIDE
Le 1 masque
multifonction combinant
®
Light Therapy
& électrostimulation.
er

Beauté à la demande
8 programmes de beauté, 2 options :
Mode lumière : LED combinée avec un microcourant d’ionophorèse.
Mode lumière + Electrostimulation : LED combinée avec différents types de stimulation électrique.

A. PRÉSENTATION DE L’APPAREIL
Flèche de sélection du programme (HAUT)

LED

Visière
Protection des yeux
contre la lumière bleue

Écran d’affichage
(menu, programmes,
langues...)

Sangle

Interrupteur MARCHE / ARRÊT
DÉMARRER / SÉLECTIONNER / PAUSE
Flèche de sélection du programme (BAS)

2 paires d’électrodes
plaquées or :
1 paire amovible
et 1 paire fixe

Port mini-USB

B. AVANT UTILISATION
1. Nettoyez votre visage en profondeur. N’utilisez pas GENIUS LIGHT si vous êtes maquillée.
2. Attachez vos cheveux.
NE PAS FAIRE

À FAIRE

3. Avant d’allumer GENIUS LIGHT, placez-le tout d’abord sur votre visage et réglez la longueur de la sangle
et des électrodes plaquées or pour que le masque soit bien en place et confortable à porter.
Électrodes fixes

Si les électrodes sont trop serrées, retirez
la paire d’électrodes amovible et réglez
la position des électrodes principales.
Pour régler la position des électrodes,
faites-les glisser vers l’arrière ou vers l’avant.

OUI

Électrodes amovibles

NON

4. Humidifiez votre visage à l’aide d’une éponge de beauté ou d’un vaporisateur d’eau.

Appliquez de l’eau sur la surface de la peau en contact avec les électrodes.

5. Définissez le programme de beauté GENIUS LIGHT que vous souhaitez.

C. SÉLECTION DU PROGRAMME
BOUTONS DE COMMANDE DE GENIUS LIGHT
HAUT
DÉMARRAGE / SÉLECTIONNER / PAUSE
BAS

1. ALLUMEZ GENIUS LIGHT
TA L I K A
GENIUS LIGHT®
HELLO

Appuyez sur le bouton DÉMARRER pour allumer GENIUS LIGHT.
L’écran s’allume en affichant le logo TALIKA GENIUS LIGHT.

TA L I K A
GENIUS LIGHT®
HELLO

Appuyez de nouveau sur le bouton DÉMARRER pour accéder
à l’écran « SÉLECTIONNER LA LANGUE ».

HAUT
DÉMARRAGE / SÉLECTIONNER / PAUSE
BAS

2. SÉLECTIONNEZ LA LANGUE
LANGUAGE
ENGLISH
FRANCAIS
DEUTSCH

Utilisez les boutons HAUT et BAS pour sélectionner
l’une des langues suivantes :
ENGLISH
FRANCAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPANOL
PORTUGES
NEDERLANDS
РУССКИЙ
中文
日本語

LANGUAGE
ENGLISH
FRANCAIS
DEUTSCH

HAUT

MODE

HAUT

DÉMARRAGE / SÉLECTIONNER / PAUSE
BAS

Appuyez sur SÉLECTIONNER pour confirmer.

3. SÉLECTIONNEZ LE MODE
MODE
LIGHT
LIGHT + EMS

Utilisez les boutons HAUT et BAS pour sélectionner le MODE :
LUMIÈRE
LUMIÈRE + Électrostimulation
Appuyez sur SÉLECTIONNER pour confirmer.
Pour revenir au MENU précédent, sélectionnez le signe flèche
RETOUR à l’aide du bouton HAUT et appuyez sur SÉLECTIONNER.

4. SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME
TREATMENT
1. GLOBAL ANTI-A
2. 1ST WRINKLES

Utilisez les boutons HAUT et BAS pour sélectionner
l’un des programmes suivants :
1. ANTI-ÂGE GLOBAL
2. 1ères RIDES
3. ANTI TACHES
4. ANTI IMPERFECTIONS
5. DÉTOX
6. ANTI-STRESS
7. COUP L’ÉCLAT
8. APRÈS-SOLEIL
Appuyez sur SÉLECTIONNER pour confirmer.
Pour revenir au MENU précédent, sélectionnez le signe flèche RETOUR
à l’aide du bouton HAUT et appuyez sur SÉLECTIONNER.

LIGHT
LIGHT + EMS

DÉMARRAGE / SÉLECTIONNER / PAUSE
BAS
RETOUR

TREATMENT

HAUT

1. GLOBAL ANTI-A
2. 1ST WRINKLES

DÉMARRAGE / SÉLECTIONNER / PAUSE
BAS
RETOUR

D. PROGRAMMES
MODE LUMIÈRE

MODE LUMIÈRE + ÉLECTROSTIMULATION

5. DÉMARREZ LE PROGRAMME
L’icône DÉMARRER apparaîtra sur l’écran
une fois que vous aurez confirmé votre sélection.
Vous pourrez alors commencer le programme.
Assurez-vous que votre visage est encore humide.
Si votre visage s’est asséché pendant la configuration
de l’appareil, humidifiez-le de nouveau.
Allumez GENIUS LIGHT avant d’appuyer sur
DÉMARRER pour commencer le programme de beauté,
afin d’éviter que les lumières ne vous éblouissent.

5. DÉMARREZ LE PROGRAMME
Ready to Start

DÉMARRAGE / SÉLECTIONNER
/ PAUSE

L’ionophorèse utilise un courant imperceptible et d’intensité fixe.
Inutile de régler le niveau d’intensité. Ce courant ne provoque aucune sensation,
excepté un léger chatouillement ressenti par certains types de peau.

ANTI-AGING
03m 45s

La durée du programme est prédéfinie. L’horloge de compte à rebours affichée
sur l’écran indique la durée restante du programme.
Le programme s’arrêtera automatiquement lorsque le temps prédéfini sera écoulé.

Ready to Start

Le programme par électrostimulation utilise une stimulation électrique qui stimule
les muscles de votre visage. Vous pouvez régler l’intensité de 1 à 20, afin que le mouvement
des muscles ne provoque pas de gêne.

ANTI-AGING
03m 45s

Int:08

Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant plus de 3 minutes, il S’ÉTEINDRA automatiquement.

BYE

Le message « Prêt à démarrer » apparaîtra sur l’écran
une fois que vous aurez confirmé votre sélection.
Vous pourrez alors commencer le programme de beauté.
Assurez-vous que votre visage est encore humide.
Si votre visage s’est asséché pendant la configuration
de l’appareil humidifiez-le de nouveau.
Allumez GENIUS LIGHT.
Le programme démarre automatiquement lorsque
les électrodes plaquées or sont en contact avec votre peau.

20 niveaux d’intensité sont affichés sur l’écran à côté de l’horloge de compte à rebours
pour le programme.
Utilisez les boutons HAUT et BAS pour régler l’intensité.

EN CAS DE SENSATION ÉLECTRIQUE GÊNANTE :
vous pouvez soit diminuer l’intensité en faisant défiler vers le bas,
soit appuyer sur DÉMARRER / SÉLECTIONNER / PAUSE pour arrêter l’appareil.

Pour forcer l’apppareil à s’éteindre, appuyez sur le bouton DÉMARRER pendant 2 secondes.
L’écran affichera « AU REVOIR » et l’appareil sera éteint.

La durée du programme est prédéfinie.
Le programme s’arrêtera automatiquement lorsque le temps prédéfini sera écoulé.

PAUSE

ANTI-AGING
03m 45s

BYE

Int:08

Si vous retirez le masque avant la fin du programme, il passera automatiquement
en mode « PAUSE ».
Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant 3 minutes, il S’ÉTEINDRA automatiquement.

Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant plus de 3 minutes,
il S’ÉTEINDRA automatiquement.
Pour forcer l’appareil à s’éteindre, appuyez sur le bouton DÉMARRER pendant
2 secondes. L’écran affichera « AU REVOIR » et l’appareil sera éteint.

E. CHARGEMENT
Prenez le câble et raccordez la partie mini-USB
située sur le masque à un chargeur USB avec adaptateur
ou directement à un port d’ordinateur.

Port mini-USB

L’état d’alimentation de la batterie est indiqué sur l’écran d’affichage.

BATTERIE PLEINE

LA BATTERIE DOIT ÊTRE CHARGÉE (LES ICÔNES SE SUCCÉDERONT)

EN COURS DE CHARGEMENT
Attention : le masque GENIUS LIGHT ne fonctionne pas pendant le chargement.

