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1. Introduction

Merci d’avoir choisi VISS IPL ! Rendez nous visite sur
www.vissbeauty.com et enregistrez votre produit pour bénéficier de
tous ses avantages.
La peau nette et merveilleusement lisse dont vous avez tant rêvé
sera bientôt pour vous une réalité. Nous vous présentons VISS
IPL, un système d’épilation permanente sûr et efficace à utiliser à
votre domicile. Avec VISS IPL, vous serez enfin libérée de la corvée
quotidienne d’élimination des poils disgracieux. La technologie de
VISS IPL a été conçue avec la sécurité en tête pour vous proposer un
appareil personnel simple et maniable aux résultats prouvés.
Cet appareil est destiné à l’élimination des poils sur les zones
mentionnées ci-dessous :
• Visage

• Bras

• Aisselles

• Poitrine

• Dos

• Abdomen

• Maillot

• Jambes

Pour plus de détails et informations actualisées, merci de consulter
notre site web.

INTRODUCTION
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1.1 Éléments inclus
Veuillez vérifier que tous les éléments listés sont inclus dans
l’emballage et qu’ils ne présentent aucun défaut.

Man
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isat
eu

r

Épilateur

Cordon d’alimentation

Cartouche Lampe

Lunettes de protection

Manuel Utilisateur

Étui à lunettes

1.2 Avantages
Cet appareil présente les avantages suivants:

LUMIÈRE INTENSE PULSÉE (IPL)
TECHNOLOGIE POUR UTILISATION À DOMICILE
VISS IPL utilise une technologie basée sur la lumière appelée
‘Lumière Intense Pulsée’(IPL). L’IPL est également utilisée pour
l’épilation en institut de beauté par les professionnels de l’esthétique
depuis une quinzaine d’années. La technologie innovante de VISS IPL
est désormais disponible depuis le confort de votre domicile.
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PRÉVENTION EFFICACE DE LA REPOUSSE DU POIL
POUR UNE PEAU DOUCE TOUS LES JOURS
VISS IPL prévient la repousse des poils pour une peau qui reste
douce et soyeuse pendant longtemps. Les meilleurs résultats sont
généralement obtenus après quatre à cinq traitements.
Une diminution de la densité des poils est observée au fur et à
mesure des traitements. Toutefois, la rapidité des résultats comme
leur durabilité diffèrent d’une personne à l’autre.
Afin de traiter efficacement toutes les zones et empêcher le bulbe
des poils de redevenir actif, les traitements doivent être répétés
tous les quinze jours pendant les trois premiers mois. Votre peau
devrait alors être lisse et nette. Pour maintenir ces résultats, nous
vous conseillons de suivre le programme de soins que nous vous
proposons.

UN TRAITEMENT DOUX POUR LA PEAU,
MÊME SUR LES ZONES SENSIBLES DU CORPS
VISS IPL a été mis au point en étroite collaboration avec les
dermatologues les plus éminents du monde afin d’obtenir un
traitement sûr et efficace, même sur les zones les plus sensibles
du corps.

CARTOUCHE RAJEUNISSSEMENT DE LA PEAU
(EN OPTION)
Les aléas de la vie avec ses joies et ses peines combinés aux simples
effets de l’âge, ont tendance à vieillir notre peau prématurément. Si
le recours au maquillage ou même à des interventions chirurgicales
invasives continue à être choisi pour contrer le vieillissement
cutané, la technique de rajeunissement par IPL s’impose comme la
solution idéale pour révéler un teint plus clair, lumineux et une peau
d’apparence plus jeune. Ce procédé est disponible partout où le VISS
IPL est distribué.
INTRODUCTION
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2. Description des éléments

Vous trouverez ci-dessous la liste des différents éléments
composant votre système VISS IPL. Reportez-vous à l’illustration en
page 5 pour visualiser les éléments numérotés.
1. Applicateur

9. Prise d’alimentation

2. Réglage niveau d’intensité

10. Interrupteur mise en tension

3. Panneau de contrôle

11. Bouton flash

4. Indicateur d’intensité

12. Voyant flash prêt à 		
fonctionner

5. Bouton marche/arrêt
6. Voyant marche/arrêt
7. Voyant erreur
8. Enrouleur de cordon

4

13. Cartouche
14. Palpeur
15. Lampe

DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS
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3. Important

Lisez ce manuel utilisateur dans son intégralité avant d’utiliser
l’appareil et conservez-le pour références futures.

3.1 Précautions d’emploi
• L’association de l’eau et de l’électricité représente un danger.
N’utilisez jamais cet appareil dans un environnement humide (ex.
près d’une baignoire, d’une douche ou d’une piscine).
• Maintenir l’appareil et son adaptateur au sec.

3.2 Avertissement
• Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes
(incluant les enfants) présentant un handicap moteur, sensoriel ou
mental, ou sans expérience, à moins d’avoir été informées de son
utilisation ou d’être en présence d’une personne responsable de
leur sécurité
• Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent
pas avec l’appareil.
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• Cet appareil n’est pas conçu pour les enfants de moins de 14 ans.
• Les adolescents entre 15 et 18 ans peuvent utiliser cet appareil
avec le consentement et/ou l’assistance de leurs parents ou des
personnes ayant l’autorité parentale les concernant. Les adultes à
partir de 19 ans peuvent utiliser cet appareil librement.
• N’utiliser cet appareil qu’avec l’adaptateur fourni.
• Ne pas utiliser cet appareil si l’adaptateur est endommagé.
• Ne pas utiliser cet appareil si le verre filtrant est cassé.
• Si le cordon d’alimentation fourni est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son représentant local ou toute
personne qualifiée afin d’éviter tout incident.

3.3 Conseils de sécurité
• Ne pas couvrir les aérations pendant l’utilisation.
• Assurez-vous qu’aucun obstacle n’entrave la ventilation à travers
les aérateurs.
• Ne jamais exposer cet appareil à des chocs violents, ne pas
secouer ni laisser tomber.
• Dans le cas d’un passage d’un environnement très froid à un
environnement très chaud, attendre environ 3 heures avant
d’utiliser l’appareil.
• Ne jamais utiliser ni ranger l’appareil dans un endroit exposé à la
poussière.
• Ne jamais laisser l’appareil sous tension sans surveillance. Veillez
toujours à le mettre hors tension après utilisation.
• Ne pas exposer cet appareil à la lumière directe du soleil ou aux
rayonnements UV pendant de longues périodes.

IMPORTANT
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• Ne pas actionner le flash contre des surfaces blanches, lisses ou
réfléchissantes telles que papier, miroirs, sols, murs etc. sous
peine d’endommager sévèrement l’unité amovible. Ne flasher que
lorsque l’appareil est en contact avec la peau.

3.4 Recommandations
• Veuillez n’utiliser cet appareil qu’aux niveaux d’intensité adaptés
à votre type de peau. Des intensités plus élevées que les réglages
recommandés peuvent entraîner des réactions cutanées et autres
effets indésirables.
• Ne pas exposer cet appareil à des températures inférieures à
15°C ou supérieures à 35°C pendant l’utilisation.
• N’essayez jamais de modifier ou d’ouvrir l’appareil.
• Ne jamais utiliser cet appareil dans les conditions mentionnées
dans la section ‘Contre-indications’ (ch. 3.6).

3.5 Qui ne devrait pas utiliser
VISS IPL?
VISS IPL ne convient pas à tout le monde. Si vous correspondez à
l’une des descriptions suivantes, alors cet appareil n’est pas adapté
à votre cas.
• Si vos cheveux sont naturellement blonds clairs, blancs, gris
ou roux.
• Si vous avez une peau de type VI (vous n’attrapez jamais de coups
de soleil et votre bronzage est très foncé). Dans ce cas, vous
risquez fortement de développer des réactions cutanées telles que
fortes rougeurs, brûlures ou dépigmentations.
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• Certains médicaments et troubles de santé sont susceptibles de
provoquer des réactions indésirables lorsque vous utilisez le VISS
IPL. Veuillez vous référer à la section ‘Contre-indications’ pour
déterminer si vous êtes concerné(e).
• Tous les types de bronzage peuvent influer sur la sécurité du
traitement. Ceci concerne autant les expositions à la lumière
naturelle du soleil qu’aux méthodes de bronzage artificielles
telles que lotions, cabines de bronzages etc. Si vous êtes bronzé(e)
ou prévoyez de vous exposer, veuillez vous référer à la section
‘Conseils en cas bronzage’ (ch. 5.2).

3.6 Contre-indications
Il est possible que votre peau rougisse légèrement et soit irritée
après avoir utilisé l’appareil. Ce phénomène est tout à fait normal et
disparaît rapidement. Si l’irritation n’a pas disparu sous trois jours,
nous vous recommandons de consulter un médecin.

N’UTILISEZ JAMAIS CET APPAREIL :
• Si votre type de peau ou de cheveux n’est pas adapté (consultez le
tableau des couleurs de peau/cheveux (ch. 5.3) pour déterminer si
cet appareil convient à votre cas).
• En cas de maladie de peau telle qu’un cancer évolutif de la peau,
des antécédents de cancer de la peau ou tout autre cancer localisé
dans les zones à traiter.
• En cas de lésions pré-cancéreuses ou en présence de multiples
grains de beauté atypiques dans les zones à traiter.
• En cas d’antécédents de toubles du collagène, incluant des
antécédents de formations de chéloïdes ou de mauvaise
cicatrisation.

IMPORTANT
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• En cas d’antécédents de troubles vasculaires, tels que la présence
de varices ou d’ectasies vasculaires dans les zones à traiter.
• Si votre peau est sensible à la lumière et développe facilement un
rash ou des réactions allergiques.
• Si vous souffrez d’infections, d’eczéma, de coups de soleil, de
lésions suintantes, d’éraflures, d’herpes simplex, de blessures ou
lésions avec hématomes dans les zones à traiter.
• Si vous avez subi une intervention chirurgicale dans les zones à
traiter.
• Si vous souffrez d’épilepsie avec sensibilité à l’éblouissement.
• Si vous souffrez de diabète, de lupus érythématoïde, de porphyrie
ou d’insuffisance cardiaque.
• Si vous souffrez de troubles du saignement.
• Si vous avez des antécédents de maladie immunosuppressive
(dont infection par HIV ou SIDA).
• Sur les zones de votre peau traitées récemment ou actuellement
par alpha-hydroxy-acides (AHA), bêta-hydroxy-acides (BHA),
isotrétinoïne topique ou acide azélaïque.
• Si vous avez pris des comprimés d’isotrétinoïne Accutane® ou
Roaccutane® dans les six derniers mois. Ce traitement peut
provoquer une hypersensibilité de la peau aux déchirures,
blessures et irritations.
• Si vous êtes sous traitement par analgésiques qui réduisent
la sensibilité de la peau à la chaleur. Si vous prenez des
médicaments, veuillez vérifier dans la notice qu’ils ne contiennent
pas d’agents photosensibilisants et n’utilisez jamais cet appareil
s’il est fait mention de risques de réactions photo-allergiques,
photo-toxiques ou si vous devez éviter le soleil pendant la durée
du traitement.
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• Si vous êtes sous traitement par anticoagulants comprenant de
fortes doses d’aspirine, et qu’une période d’interruption d’au
moins 1 semaine n’est pas possible avant chaque utilisation de
l’appareil.
• Si vous êtes sous traitement pour troubles immunosuppresseurs.
• Par dessus ou à proximité d’éléments artificiels tels qu’implants
silicone, dispositifs de contraception, pacemakers, pompe à
insuline sous-cutanée ou piercings.
• Sur les grains de beauté, les taches de rousseur, les grosses
veines, les zones plus pigmentées, les cicatrices, les anomalies
de la peau sans consulter un médecin au préalable. Il existe
un risque de brûlure ou de changement de couleur, ce qui peut
rendre le diagnostic d’une maladie de peau plus difficile comme
par exemple un cancer de la peau.
• Sur les mamelons, les aréoles et les muqueuses (vagin et anus).
• Sur les verrues, les tatouages ou le maquillage permanent. Cela
peut entraîner une brûlure ou un changement de couleur.
• Après une exposition intensive au soleil et/ou sur un coup de
soleil, ou si vous utilisez des produits accélérateurs de bronzage.
Consultez la section ‘Conseils en cas de bronzage’ (ch.5.2).
• Si vous utilisez des déodorants longue durée.
• Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez.

IMPORTANT

11

4. Comment ça marche
4.1 Croissance du poil
La croissance du poil varie selon les personnes en fonction de l’âge,
du métabolisme et d’autres facteurs, mais globalement le poil se
développe en trois phases:
1. La phase anagène (phase de croissance)
Le poil croît activement depuis sa racine. Dans cette phase, la
concentration en mélanine est à son maximum. La mélanine est
responsable de la pigmentation du poil. Plus il y a de mélanine
dans la racine, plus le poil est foncé. La concentration en
mélanine est également le facteur déterminant de l’efficacité de
cette méthode dépilatoire.
2. La phase catagène (phase de régression)
La croissance du poil s’arrête, la racine se rétracte puis le
poil tombe.
3. La phase télogène (phase de repos)
Les anciens poils se séparent de la racine et tombent. La racine
se met au repos jusqu’à ce que l’horloge biologique la réactive
et mette un nouveau poil en gestation. Les poils sur une zone de
peau donnée se trouvent en général dans différents stades du
cycle de croissance.
12

La méthode d’épilation par la lumière n’agit que sur les poils en
phase anagène.

4.2 Principe de fonctionnement
Cet appareil opère en chauffant le poil jusqu’à la racine en dessous
de la peau. La mélanine présente dans le poil et la racine absorbe
la lumière libérée par les impulsions. Plus le poil est foncé, plus la
quantité de chaleur absorbée est importante. Ce processus incite
le poil à entrer dans sa phase de repos. Les poils tombent alors
naturellement et la croissance est inhibée. La chute des poils peut
prendre une à deux semaines. Une épilation optimale ne peut être
obtenue en une seule séance puisque seuls les poils en phase
anagène sont affectés par le traitement à la lumière. Pendant une
séance, les poils de la zone traitée sont en général dans différents
stades de leur cycle de croissance. Afin d’obtenir un résultat pour
l’ensemble des poils, les séances doivent être répétées une fois tous
les quinze jours pendant les trois premiers mois. Après quoi votre
peau devrait être lisse et nette. Pour vous assurer de conserver ces
résultats, veuillez vous référer à notre section ‘Fréquence moyenne
de traitement’ (ch. 6.5).

4.3 Rajeunissement de la peau
Le VISS IPL peut être associé à une cartouche destinée au
rajeunissement de la peau disponible en option partout où le VISS
IPL est distribué. VISS Beauty met la puissance de la Lumière
Intense Pulsée (IPL) entre vos mains pour traiter aisément l’acné
légère, la rosacée, les méfaits du soleil, les taches de vieillesse
et les varicosités. Les soins stimulent également la production de
collagène et une meilleure répartition sous la surface de la peau ;
celle-ci se trouve alors raffermie et les pores sont resserrés.
COMMENT ÇA MARCHE
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5. Préparation à l’emploi
5.1 Préparation des zones à traiter
Pour les meilleurs résultats et une efficacité optimale, préparez les zones
sur lesquelles vous prévoyez d’utiliser l’appareil de la manière suivante :
1. Rasez les zones que vous voulez traiter, là où vous constatez une
repousse des poils.
NOTE : SI VOTRE DERNIER MODE D’ÉPILATION PROCÉDAIT PAR ÉLIMINATION DES POILS À
LA RACINE. (EX. CRÈME DÉPILATOIRE, CIRE, ETC.), VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS
SUIVANTES:
CRÈME DÉPILATOIRE : NOUS RECOMMANDONS D’ATTENDRE UNE SEMAINE AVANT D’UTILISER
VISS IPL.
CIRE, PROCÉDÉ THERMIQUE, PINCES À ÉPILER : NOUS RECOMMANDONS D’ATTENDRE 3
SEMAINES AVANT D’UTILISER VISS IPL.

2. Nettoyezvotre peau et assurez-vous qu’il ne reste pas de poils, qu’elle
soit parfaitement sèche et sans trace de graisse (ex. substances
huileuses présentes dans les déodorants, les lotions, les parfums, les
crèmes à bronzer et de protection solaire).
3. Examinez l’appareil, en particulier la cartouche lampe et le verre
filtrant pour vérifier l’absence de poils, de cheveux, de poussière ou de
fibres. Dans le cas contraire, nettoyez l’appareil suivant les instructions
fournies dans la section ‘Nettoyage et entretien’.
14

5.2 Conseils en cas de bonzage
EXPOSITION AU SOLEIL AVANT UNE SÉANCE
• Attendre au moins 48 heures après une exposition au soleil avant
d’utiliser cet appareil. Les bains de soleil entraînent une peau
plus foncée (le hâle) et/ou peuvent provoquer des coups de soleil
(rougissement de la peau).
• Après 48 heures, vérifier l’état de la peau. Ne pas utiliser tant que le
coup de soleil ne s’est pas résorbé.
• Lorsque le coup de soleil a disparu, réaliser un test sur une zone de
la peau devant être traitée pour déterminer l’intensité de lumière
appropriée. Consultez la section ‘Première utilisation’.
• Si votre peau est hâlée, vous courez un risque de développer des
réactions cutanées. Réalisez un test sur la zone devant être traitée
pour déterminer l’intensité de lumière appropriée. Consultez la
section ‘Première utilisation’.

EXPOSITION AU SOLEIL APRÈS UNE SÉANCE

• Attendre au moins 24 heures après une séance avant d’exposer les
zones traitées au soleil. Même après 24 heures, vérifiez que la zone
traitée ne présente plus de rougeurs consécutives au traitement
avant de vous exposer.
• L’application du gel de soin post-épilation VISS IPL en option est
recommandée chaque fois que vous prévoyez d’exposer les zones
traitées au soleil ou aux rayons UV artificiels entre les séances.
Sinon vous devez couvrir les régions exposées, ou vous protéger par
un écran total sans parfum indice SPF 45 et plus.
• L’exposition des zones traitées au soleil immédiatement après
une séance sans protection peut accroître les risques d’effets
indésirables et de réactions cutanées.

BRONZAGE À LA LUMIÈRE ARTIFICIELLE
• Veuillez suivre les instructions énoncées ci-dessus, ‘Exposition au
soleil avant une séance’ et ‘Exposition au soleil après une séence’.
PRÉPARATION À L’EMPLOI
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5.3 Réglages d’intensité recommandés
Huit niveaux d’intensité lumineuse sont à votre disposition pour
répondre à vos besoins. Aidez-vous du tableau ci-dessous pour
déterminer lequel correspond à votre cas.
NOTE: ‘X’ INDIQUE QUE CE RÉGLAGE NE CONVIENT PAS POUR VOTRE TYPE DE PEAU/DE POIL.
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I
II
III

Peau blanche

IV

Peau mate

V
VI

Peau foncée

Coups de soleil,
ne bronze pas

Peau claire
Coups de soleil
fréquents, bronze peu

Cheveux
Noirs

Cheveux
Bruns

Cheveux
Châtains

6/7/8

6/7/8

6/7/8

6/7/8

6/7/8

6/7/8

4/5/6

4/5/6

4/5/6

3/4/5

3/4/5

3/4/5

1/2/3

1/2/3

1/2/3

X

X

X

Peau mate claire
Risques de coups
de soleil,
bronze moyennement

Rares coups de soleil,
bronze bien et
rapidement

Rares coups de soleil,
bronze très bien

Noire
Coups de soleil
rarissimes,
bronzage très foncé

Cheveux
Châtain
Clair

Cheveux
Blond
Clair

Cheveux
Roux

Cheveux
Gris/Blancs

6/7/8

X

X

X

6/7/8

X

X

X

4/5/6

X

X

X

3/4/5

X

X

X

1/2/3

X

X

X

X

X

X

X

PRÉPARATION À L’EMPLOI
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6. Mode d’emploi

6.1 Insertion / Remplacement de
la cartouche
Les cartouches lampes du VISS IPL sont conçues pour délivrer 4000
flashes en utilisation dépilatoire. Nous proposons également en
option une cartouche pour le rajeunissement de la peau. Après son
cycle de vie, cette cartouche doit être remplacée.
NOTE : RETIRER LE FILM PLASTIFIÉ DE PROTECTION PRÉSENT SUR LES CARTOUCHES NEUVES.

1. Vérifiez que
l’interrupteur
marche/arrêt est
sur OFF
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2. Retirer la cartouche
en appuyant sur
les pattes

3. Insérer la nouvelle
cartouche en veillant
à aligner les griffes
sur le logement

6.2 Réglage de l’intensité lumineuse

Pour régler l’intensité lumineuse, veuillez consulter la section
‘Réglages d’intensité recommandés’ (ch. 5.3) afin d’ajuster l’intensité
de lumière. Après quoi :
1. Assurez-vous que la cartouche est en place.
2. Positionnez l’interrupteur principal sur ON.
3. Sortez l’applicateur de son support, appuyez sur le bouton
marche/arrêt.
4. Appuyez sur le + ou le – jusqu’à atteindre l’intensité voulue (1 à 8).
NOTE : VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS POUR LA PREMIÈRE UTILISATION

6.3 Première utilisation
Lorsque vous utilisez l’appareil pour la première fois, nous vous
conseillons de réaliser un test sur la zone à traiter pour vérifier la
réaction de votre peau et vous habituer au traitement basé sur la
lumière pulsée.
1. Choisissez une zone proche de la région à traiter.
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre l’appareil
sous tension.
3. Appliquez un flash à l’intensité recommandée la plus faible pour
votre type de peau.

MODE D’EMPLOI
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4. Augmentez le réglage un degré après l’autre dans la fourchette
recommandée pour votre type de peau tant que vous ne ressentez
aucun désagrément, en appliquant un flash à chaque étape.
N’appliquez pas plus d’un flash au même endroit.

6.4 Fonctionnement
1. Mettez vos lunettes de protection.
2. Placez l’interrupteur sur ON (Bouton de
mise en tension à l’arrière de l’appareil).
3. Sortez l’applicateur de son support,
appuyez sur le bouton marche/arrêt
à l’avant de l’appareil, puis réglez
l’intensité appropriée après avoir
consulté le ‘Réglage de l’intensité’
(ch. 6.2).
4. Placez l’applicateur sur la zone souhaitée
en veillant à ce que le capteur argent
soit fermement appuyé contre la peau
(fig. 1) sinon le flash ne pourra pas se
déclencher (fig. 2).

FIG.1

FIG.2

5. Dès que vous entendez un bip et que
le voyant vert ‘prêt à flasher’ s’allume,
l’impulsion est chargée (fig. 3).
6. Appuyez sur le bouton flash.
7. L’unité se charge en 3,5 secondes. Un bip
retentit alors et le voyant ‘prêt à flasher’
s’allume.

FIG.3

8. Déplacez l’applicateur le long de la région à traiter en faisant
chevaucher les zones légèrement, les petites dépressions de la
peau servant de repère.
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6.5 Fréquence moyenne de traitement
Les effets du traitement diffèrent d’une personne à l’autre. Le tableau
suivant indique les résultats moyens que vous pouvez espérer du
VISS IPL.

0 à 3 Mois
Traitez la zone souhaitée
tous les 15 jours
Vous commencez à obtenir des
résultats visibles après deux
mois de traitement régulier.
Les poils qui continuent à se
développer s’éclaircissent et
deviennent plus fins.

6 à 9 Mois
Prévoir les séances en
fonction des besoins.

La diminution progresssive de
la repousse se poursuit, les
résultats sont spectaculaires
et la repousse est légère.

3 à 6 Mois
Prévoir une séance
une fois par mois
Vous commencez à constater
une importante diminution de
la repousse, particulièrement
dans les zones où les poils ont
tendance à être denses.

À partir de 9 Mois
1 ou 2 séances par an seulement
devrait suffire pour conserver
une peau nette et sans repousse.
Le nombre de séances peut
varier selon les besoins de
chaque personne.

6.6 Comment obtenir les meilleurs
résultats
• Évitez de traiter une zone identique plusieurs fois pendant une
séance, cela n’améliore pas les effets du traitement et augmente
MODE D’EMPLOI
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les risques de réactions cutanées.
• Ne flashez jamais la même zone deux fois sans soulever l’appareil
de la peau afin d’éviter une chaleur excessive et des brûlures
éventuelles.
• Suivez votre calendrier de traitement. Ne cherchez pas à accélérer
les résultats car tous les poils ne suivent pas le même cycle de
croissance en même temps. Ils ne sont vulnérables qu’à certaines
étapes du cycle.

6.7 Effets indésirables et réactions
cutanées
• Vous avez quelques rougeurs et/ou vous ressentez des
démangeaisons et des picotements ou une sensation de chaleur. Ce
phénomène est absolument sans danger et régresse rapidement.
• Une réaction de la peau similaire au coup de soleil peut apparaître
sur la zone traitée pendant une courte période. Si cela ne disparaît
pas dans les 3 jours, nous vous conseillons de consulter un médecin.
• La peau est sèche et des démangeaisons peuvent survenir en raison
du rasage combiné au traitement par la lumière. Ceci est sans
danger et disparaît en quelques jours. Vous pouvez rafraîchir la
zone avec un sac de glace ou une lingette humide. Si la sècheresse
persiste, vous pouvez appliquer sur la zone traitée une crème
hydratante sans parfum 24 heures après la séance. Brûlures,
rougeur excessive and sudation : ces réactions surviennent très
rarement. Elles résultent d’un réglage de l’intensité trop élevé pour
votre type de peau. Si ces réactions ne disparaissent pas dans les 3
jours, nous vous conseillons de consulter un médecin. Attendez que
la peau soit complètement guérie pour poursuivre le traitement et
veillez à utiliser une puissance plus faible.
• Dépigmentation: Ce phénomène est très rare. La dépigmentation
se manifeste par une zone plus foncée ou plus claire que la peau
environnante. Ceci résulte d’un réglage trop élevé de l’intensité pour
votre type de peau. Si la dépigmentation ne disparaît pas dans les 2
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semaines, nous vous conseillons de consulter un médecin. Ne traitez
pas les zones dépigmentées tant que le phénomène n’a pas disparu
et que votre peau n’a pas retrouvé une couleur normale.
• Infection et inflammation: Ce phénomène est rarissime et peut être
provoqué par l’utilisation de l’appareil sur des blessures ou des
coupures causées par le rasage, sur des blessures déjà existantes
ou sur des poils indurés.
• Douleur excessive : Ceci peut survenir pendant ou après le
traitement si vous avez utilisé l’appareil sur une peau non rasée,
si vous avez réglé l’intensité à un niveau trop élevé pour votre type
de peau, si vous flashez la même zone plus d’une fois et si vous
appliquez l’appareil sur des plaies ouvertes, une peau enflammée ou
infectée, sur des tatouages, des brûlures, etc. Veuillez consulter le
chapitre ‘Important’ (ch. 3).

6.8 Rajeunissement de la peau
Selon le nombre de défauts que vous souhaitez traiter et l’ampleur des
problèmes particuliers, des séries de 8 à 12 séances hebdomadaires
sont recommandées. Les séances d’entretien peuvent intervenir 3 mois
après la fin des séries de soins.
1. Appliquez le gel conducteur de préparation VISS IPL pour préparer
la peau au rajeunissement et améliorer les résultats.
2. Insérez la cartouche (ch. 6.1).
3. Mettez vos lunettes de protection et suivez les étapes fournies dans
la section‘Fonctionnement’ (ch. 6.4) en évitant une zone de 2,55 cm
autour des yeux.
NOTE : RÉGLER L’INTENSITÉ LUMINEUSE ENTRE 1 ET 5. POUR ADAPTER L’INTENSITÉ, VOIR
LA SECTION ‘RÉGLAGE DE L’INTENSITÉ’ (CH.6.2). NE PAS UTILISER AU-DELÀ DU NIVEAU
5 POUR LE RAJEUNISSEMENT DE LA PEAU. SUIVRE LES INSTRUCTIONS CONCERNANT LE
BRONZAGE ET L’EXPOSITION AU SOLEIL (CH. 5.1).

4. Appliquez la crème hydratante post-traitement VISS IPL pour
hydrater, régénérer et protéger votre peau.
MODE D’EMPLOI
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7. Après utilisation

• N’appliquez que les produits cosmétiques VISS IPL sur les zones
traitées immédiatement à la fin de la séance.
• N’utilisez pas de déodorant après le traitement tant que les
rougeurs n’ont pas complètement disparu.
• Consultez la section ‘Conseils en cas de bronzage’ (ch. 5.2) pour
vous informer sur l’exposition au soleil et le bronzage artificiel.

7.1 Nettoyage et entretien
Afin de garantir les meilleurs résultats et la longévité de votre
appareil, veillez à le nettoyer avant et après chaque utilisation.
Cet appareil peut perdre son efficacité si vous ne l’entretenez pas
correctement.
NOTE: NE JAMAIS NETTOYER CET APPAREIL OU L’UN QUELCONQUE DE SES
COMPOSANTS SOUS LE ROBINET OU DANS LE LAVE-VAISSELLE. NE JAMAIS UTILISER DE
TAMPONS À RÉCURER, DE PRODUITS ABRASIFS OU DE DÉTERGENTS AGRESSIFS TELS
QUE L’ESSENCE OU L’ACÉTONE (CES PRODUITS FIGURENT PARMI LES NETTOYANTS
MÉNAGERS). VEILLER À NE PAS RAYER LE VERRE FILTRANT.
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NETTOYAGE
1. Mettre l’appareil hors tension et le débrancher
2. Attendre que l’appareil refroidisse
3. Nettoyer tous les composants avec un chiffon de coton humide
NOTE : SI LE NETTOYAGE À L’EAU N’EST PAS SUFFISANT, NETTOYER AVEC QUELQUES
GOUTTES D’ALCOOL ISOPROPYLIQUE À 70 %.

7.2 Rangement
1. Mettre l’appreil hors tension, le débrancher et le laisser refroidir.
2. Nettoyer l’appareil avant de le ranger.
3. Ranger les lunettes de protection dans leur étui.
4. Ranger l’appareil dans un endroit sec à une température
comprise entre 5°C et 50°C.

7.3 Protection de l’environnement
Ne jetez pas cet appareil dans la poubelle de votre
domicile à la fin de son cycle de vie. Apportez-le dans un
point de collecte réservé au recyclage. Ce faisant, vous
aiderez à préserver l’environnement.

APRÈS UTILISATION
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8. Caractéristiques techniques
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Nom

VISS IPL

N° de modèle

VS050110

Alimentation électrique

CA

Tension

100-240 V

Fréquence

50-60 Hz

Densité énergétique (Épilation)

23 J

Densité énergétique (Rajeunissement)

21 J

Spectre lumineux (Épilation)

530-930 nm

Spectre lumineux (Rajeunissement)

430-1200 nm

Spectre lumineux (Rajeunissement, Avancé)

300-700 nm

Durée de vie de la lampe

4000 flashes

Poids

1.3 kg

Dimensions

196 x 138 x 178 mm

Pays d’origine (Appareil)

Corée

Pays d’origine (Cartouche lampe)

Corée

9. Garantie de Service
9.1 Remplacement de pièces
Les pièces de rechange suivantes et produits cosmétiques VISS
IPL complémentaires sont disponibles auprès de notre service
client.Les informations correspondant à votre zone géographique
sontdisponibles sur notre site www.vissbeauty.com.
• Cartouche Lampe (Épilation)
• Cartouche Lampe (Rajeunissement de la peau – en option)
• Cordon d’alimentation CA
• Lunettes de protection et étui
• Produits cosmétiques VISS IPL

9.2 Garantie
GARANTIE D’UN AN VISS BEAUTY
VISS BEAUTY s’engage sur la qualité. Chaque produit VISS est
soumis à des tests de qualité et de performance rigoureux. Notre
garantie limitée d’un an couvre les défauts de matériau et de
fabrication de votre VISS.

CONDITIONS DE GARANTIE
Cette garantie limitée d’un an couvre les défauts de matériau et
de fabrication de votre VISS sous condition de l’avoir acheté chez
un distributeur agréé ou directement auprès du fabricant (VISS
BEAUTY). Votre garantie limitée d’un an est acquise au bénéfice
exclusif de vous seul, acheteur initial, et ne peut être transférée.

GARANTIE DE SERVICE

27

ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA GARANTIE LIMITÉE
Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages, défauts ou
manquements, résultant d’abus ou de mauvais usage, d’utilisation
non conforme, de choc ou d’insertion de corps étrangers, de
vandalisme, de rangement inadapté, de défaut d’entretien, de
fausse manœuvre ou réparation incorrecte, d’utilisation de produits
chimiques agressifs ou d’abrasifs, en cas de force majeure, d’incendie
ou dégât des eaux, de négligence ou de manquement à se conformer
aux recommandations du fabricant, de perte du produit VISS, d’usure
normale, d’altération, d’abus d’utilisation, d’utilisation professionnelle
ou commerciale.

DURÉE D’APPLICATION DE LA GARANTIE
La période d’application de la garantie limitée commence le jour
de l’achat de l’appareil et expire à l’issue d’une période d’un an. La
durée de garantie n’est en aucun cas prolongée de la période pendant
laquelle le VISS (ou tout élément le constituant) est en réparation, ou
en cas d’échange de votre produit VISS par VISS BEAUTY au cours de
la période de garantie.

INTERVENTION DE VISS BEAUTY SUR PRODUIT DÉFECTUEUX
Si vous constatez un défaut dans votre produit VISS couvert par
la garantie avant sa date d’expiration, demandez l’assistance de
notre service client au +1 604 800 4111 qui prendra les dispositions
nécessaires pour que vous puissiez retourner votre VISS en toute
sécurité. Votre appareil doit être renvoyé dans son emballage
d’origine. S’il s’avère défectueux, nous procèderons à sa réparation
ou à son remplacement. Notre service client prendra contact avec
vous pour vous tenir informé(e) des réparations et des modalités
d’expédition. Si nous constatons que le défaut de votre appareil VISS
n’est pas couvert par la garantie limitée, nous vous le ferons savoir
en vous proposant des solutions alternatives à vos frais. Si nous
ne constatons aucun défaut sur votre appareil VISS, nous vous en
informerons et vous renverrons l’appareil. Tous les services fournis
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dans le cadre de cette garantie limitée sont soumis à l’autorisation
de VISS BEAUTY et exécutés par VISS BEAUTY ou un prestataire
dûment autorisé.

MODIFICATIONS DU PRODUIT
VISS BEAUTY se réserve le droit d’apporter des modifications et des
améliorations à ses produits sans aucune obligation d’intégrer ces
améliorations aux produits poposés antérieurement à la vente.

PÉRIODE DE DÉPÔT DE RÉCLAMATIONS
Toute réclamation pour violation de cette garantie limitée doit être
déposée dans les limites d’un délai de douze (12) mois à compter de
l’achat initial du produit VISS.

EXCLUSION DE TOUTE AUTRE GARANTIE
Sauf modification expresse par écrit signée par les deux parties,
les termes des présentes conditions et limitations de garantie
représentent l’intégralité de l’accord exclusif entre les parties et
annulent et remplacent tous accords et engagements antérieurs,
verbaux ou écrits, et toutes autres communications entre les parties
relatives aux dispositions énoncées dans les présentes conditions.
Nul employé de VISS BEAUTY ou autre partie quelle qu’elle soit
(y compris sans limitation les distributeurs, concessionnaires et
détaillants) n’est autorisé à proposer une garantie autre que celles
visées aux présentes conditions.

CONDITIONS DIVERSES
Le terme ‘nous’ tel qu’employé dans le présent contrat se réfère à
VISS BEAUTY. Le terme ‘vous’ se réfère à l’acheteur initial du produit
VISS. Toute dérogation au strict respect de ces termes ci-inclus ne
constitue ni ne peut être considérée comme une dérogation permanente de quelque nature que ce soit aux termes des présentes
conditions. Nous ne serons tenus pour responsables d’aucun manquement de service ni d’aucun délai du fait des intempéries, catasCONDITIONS DE SERVICE
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trophes naturelles, actes de terrorisme, décisions ou réglementations
des pouvoirs publics, défauts d’approvisionnement de matériaux ou
de main d’oeuvre ou litiges, ou autres circonstances hors de notre
contrôle. Si l’un quelconque des termes ci-inclus est tenu pour illégal,
invalide ou inapplicable, le caractère légal ou applicable des autres
termes n’en sera pas affecté et demeurera en vigueur.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS DE GARANTIE
CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES PARTICULIERS ET VOUS POUVEZ
ÉGALEMENT JOUIR D’AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D’UNE JURIDICTION À UNE
AUTRE. LA RESPONSABILITÉ DE VISS BEAUTY POUR DYSFONCTIONNEMENT ET DÉFAUTS
DE L’APPAREIL ET VOS RECOURS CONTRE TOUT MANQUEMENT À CETTE GARANTIE SONT
EXCLUSIVEMENT LIMITÉS À LA RÉPARATION ET AU REMPLACEMENT DE VOTRE APPAREIL
VISS TEL QU’ÉTABLI PAR LES PRÉSENTES CONDITIONS.
LA GARANTIE LIMITÉE EXPRESSE ÉNONCÉE CI-DESSUS EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE
EXPRESSE DE QUELQUE FORME QUE CE SOIT.
DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, VISS BEAUTY RÉFUTE TOUTE
GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES
DE VALEUR MARCHANDE, D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET D’ABSENCE DE
CONTREFAÇON. DANS LE CAS OÙ LES LOIS EN VIGUEUR N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION
DE GARANTIES IMPLICITES, LA DURÉE DE VALIDITÉ DESDITES GARANTIES, Y COMPRIS MAIS
SANS LIMITATION LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE ET D’ADAPTATION À
UN USAGE PARTICULIER, EST EXPRESSÉMENT LIMITÉE PAR LES PRÉSENTES À LA DURÉE DE
GARANTIE LIMITÉE EXPRESSE ÉNONCÉE CI-DESSUS.
DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS VISS BEAUTY NE
SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, DIRECTS ET
INDIRECTS, CONSÉCUTIFS À UN MANQUEMENT AUX CONDITIONS DE GARANTIE, VIOLATION
DES CONDITIONS CONTRACTUELLES, NÉGLIGENCE, RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS,
DÉLIT, OU TOUTE AUTRE DISPOSITION JURIDIQUE, Y COMPRIS DANS LE CAS OÙ VISS
BEAUTY SERAIT INFORMÉ OU CONSCIENT DU RISQUE DE TELS DOMMAGES. CES DOMMAGES
INCLUENT, SANS Y ÊTRE LIMITÉS, L’IMPOSSIBILITÉ D’UTILISER LE SYTÈME VISS, LE COÛT DE
REMPLACEMENT DE L’APPAREIL OU DE SES COMPOSANTS, LES RÉCLAMATIONS DE TIERS
OU DOMMAGES MATÉRIELS. CETTE LIMITATION N’EST PAS APPLICABLE AUX RÉCLAMATIONS
POUR BLESSURES INDIVIDUELLES PROVOQUÉES PAR UN DEFAUT DE L’APPAREIL VISS.
CERTAINES JURIDICTIONS N’AUTORISENT PAS LES LIMITES DE GARANTIES, OU LES RECOURS
POUR VIOLATION DE CERTAINS ACCORDS. DANS DE TELLES JURIDICTIONS, LES LIMITES
VISÉES AU PRÉSENT PARAGRAPHE ET L’EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ PEUVENT NE
PAS ÊTRE APPLICABLES AUX PRÉSENTES CONDITIONS DE GARANTIE. LES PRÉSENTES
CONDITIONS ET LIMITATIONS DE GARANTIE RÉPARTISSENT LES RISQUES DE DÉFAUT DU
PRODUIT ENTRE VISS BEAUTY ET VOUS, ACHETEUR DU SYSTÈME VISS. CETTE RÉPARTITION
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EST ADMISE PAR LES DEUX PARTIES ET PRISE EN COMPTE DANS LE PRIX DU SYSTÈME VISS.
À TRAVERS L’UTILISATION DE L’APPAREIL VISS, VOUS RECONNAISSEZ AVOIR LU ET COMPRIS
LES TERMES DES PRÉSENTES CONDITIONS ET LIMITATIONS ET ÊTRE LIÉ(E) PAR EUX.

9.3 Extension de garantie
Ce produit est assorti d’une garantie limitée d’un an. Prolongez
votre couverture de trois ans à compter de la date d’achat de votre
produit avec le Programme de Garantie VISS. Vous bénéficierez
instantanément d’une garantie mondiale de réparation de votre
produit VISS à travers diverses options de prise en charge adaptées
à vos besoins. Le Programme de Garantie VISS ne peut être obtenu
qu’avant expiration de votre garantie limitée d’un an et n’est
accessible que sur notre site www.vissbeauty.com. Une fois votre
Programme de Garantie acquis, les conditions suivantes deviennent
applicables.

CONDITIONS D’APPLICATION
Votre Programme de Garantie VISS (‘PGV’), ou Programme de
Garantie VISS Beauty (‘PGV’), [chacun faisant référence au terme de
‘Programme’], est régi par les présentes conditions et représente
l’accord contractuel entre vous et l’entité VISS Beauty telle que
décrite dans la section 7.I ci-après (‘VISS Beauty’).
Aux termes de ces conditions, votre Programme (i) couvre les défauts
du ou des produits de la marque VISS Beauty (‘Équipements garantis’)
tels que décrits sur l’original de votre facture d’achat du Programme.
La durée du Programme (‘Période de Couverture’) est de 2 ans à
compter de la date d’expiration de la garantie initiale du constructeur.
Le prix du Programme est mentionné dans l’original de votre facture
d’achat du Programme.

1. PRISE EN CHARGE DES RÉPARATIONS
a. Champ d’application. La période de couverture pour défauts prend
GARNTIE DE SERVICE
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effet à compter de la date d’expiration de votre garantie constructeur
initiale et se termine à la fin de la période de couverture (‘Période de
Prise en Charge des Réparations’). VISS Beauty s’engage à fournir
les pièces et main d’oeuvre mais peut vous demander de remplacer
certains composants prêts à être installés par vous-même, tel que
décrit ci-dessous. VISS Beauty peut procéder au remplacement
du produit ou des pièces de fabrication par des pièces neuves ou
équivalentes en termes de performance et de fiabilité. Le produit
ou les pièces fournis en remplacement seront équivalents sur le
plan fonctionnel au produit ou pièces remplacés et seront garantis
dans le cadre du Programme pour la période de couverture restant
à courir. Les produits ou pièces qui sont remplacés deviennent
propriété de VISS Beauty.
Le champ d’intervention de l’assistance qui vous est fournie sera
fonction du Programme que vous avez acheté tel que décrit ci-après.
(i) Dans le cadre du PGV, VISS Beauty prend en charge les
équipements garantis ; VISS Beauty, à sa discrétion, réparera ou
remplacera le ou les articles défectueux.
b.Limitations. Le Programme ne prend pas en charge :
(i) L’installation, l’enlèvement ou la mise au rebut de l’équipement
garanti, ou l’installation, l’enlèvement, la réparation ou l’entretien
de l’équipement non garanti (y compris les accessoires, objets
périphériques ou autres dispositifs tels que modems externes) ou le
dispositif électrique externe à l’équipement garanti ;
(ii) Les dommages causés à l’équipement garanti résultant
d’accident, abus, négligence, mauvaise utilisation (y compris
installation incorrecte, réparation ou entretien par une personne
autre qu’un prestataire autorisé par VISS Beauty), modifications
non autorisées, conditions climatiques extrêmes (y compris
températures ou humidité extrêmes), conditions matérielles
ou interférences électriques extrêmes, variations de tension et
surtensions électriques, foudre, électricité statique, incendie,
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catastrophes naturelles ou autres causes extérieures ;
(iii) Un équipement garanti comportant un numéro de série altéré,
endommagé ou qui a été retiré ;
(iv) Les problèmes causés par un appareil autre que l’équipement
garanti, y compris un équipement d’une marque autre que VISS
Beauty, qu’il ait été acheté en même temps ou non que l’équipement
garanti ;
(v) Les adaptations nécessaires pour satisfaire aux réglementations
des organismes gouvernementaux ou de leurs émanations,
intervenues après la prise d’effet de ce Programme ;
(vi) La fourniture d’un équipement de remplacement pendant la
durée de réparation de l’équipement garanti ; (vii) la perte ou le vol
d’un équipement garanti. Ce Programme ne prend en charge que
l’équipement garanti qui aura été retourné à VISS Beauty dans son
intégralité ; (viii) les dommages superficiels survenus à l’équipement
garanti, y compris mais sans limitation, les éraflures, entailles et
revêtements de protection pour le transport endommagés ;
(ix) Les consommables, tels que batteries, à moins que le dommage
soit consécutif à un défaut de matériau et de fabrication ;
(x) L’entretien préventif de l’équipement garanti ;
(xi) Les défauts résultant d’une usure normale ou du vieillissement
normal du produit ; ou
(xii) La ou les cartouche(s) lampe(s) jetable(s).
c. Services optionnels. VISS Beauty peut fournir un ou plusieurs
services optionnels énumérés ci-après :
(i) Livraison et enlèvement à domicile pour la plupart des
équipements garantis. VISS Beauty prend en charge les frais
d’expédition vers et depuis votre domicile sous condition de vous
GARANTIE DE SERVICE
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conformer aux formalités demandées.
(ii) Un service de pièces prêtes à installer est disponible pour
de nombreux éléments composant l’équipement garanti, vous
permettant d’intervenir vous-même sur votre appareil. Selon
disponibilité, les conditions d’utilisation de ce service sont les
suivantes :
(A) Un service de livraison de pièces pour lequel VISS Beauty n’exige
pas le retour des pièces remplacées. VISS Beauty vous expédiera
sans frais une pièce de remplacement accompagnée des instructions
d’installation et d’élimination de la pièce remplacée.
(B) VISS Beauty n’est pas responsable des frais de main d’oeuvre
engagés de quelque nature que ce soit, liés à notre service de pièces
détachées.
Pour toute assistance supplémentaire, contactez VISS Beauty au
numéro de téléphone mentionné ci-dessous. VISS Beauty se réserve
le droit de modifier les conditions de prise en charge de votre
équipement par son service de réparation et de remplacement, et
l’éligibilité de votre équipement garanti pour bénéficier de conditions
particulières de service, y compris mais sans limitation, l’accès
à tout moment à son service en ligne. Les conditions de service
seront limitées aux options disponibles dans le pays où ce service
est requis. Les services optionnels, disponibilité des pièces et délais
de réponse peuvent varier selon les pays. Les frais d’expédition
et de manutention pourront vous être facturés si l’équipement
garanti ne peut être pris en charge dans votre pays de résidence. Si
vous recherchez un service dans un pays autre que celui d’origine
de l’achat, vous serez soumis à l’ensemble des réglementations
applicables en matière d’exportation de marchandises et au paiement
des droits de douane, TVA, taxes et frais assimilés. Pour son service
international, VISS Beauty peut être amené à réparer ou échanger les
produits et composants défectueux avec des produits et composants
similaires répondant aux normes applicables localement.
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d. Accès au service d’échange et réparation. Le service VISS Beauty
couvert par le présent Programme est accessible en ligne sur le
site de VISS Beauty à l’adresse http://www.VISSBeauty.com ou par
téléphone au numéro indiqué ci-dessous. Les numéros de téléphone
peuvent varier selon votre zone de résidence.
Lors de l’accès au site web, suivez les instructions fournies par VISS
Beauty pour effectuer votre demande de réparation.
Si vous faites votre demande par téléphone, vous serez mis(e) en
contact avec un conseiller de VISS Beauty qui vous demandera le
numéro de référence de votre Plan ou le numéro de série de votre
appareil, et déterminera avec vous l’intervention à prévoir pour votre
équipement garanti. Toute intervention est soumise à l’approbation
préalable de VISS Beauty. Le lieu de l’intervention peut varier selon
votre zone de résidence. Conservez les preuves d’achat de votre
équipement et de votre Programme de garantie. Celles-ci peuvent
vous être demandées pour toute question relative à la prise en
charge de votre produit dans le cadre du Plan de garantie.

2. VOS RESPONSABILITÉS
Afin de bénéficier du service ou de l’assistance couverts par le
Programme, vous acceptez de vous conformer à ce qui suit :
a. Fournir le numéro de référence de l’achat du Programme et le
numéro de série de l’équipement garanti ;
b. Fournir des informations sur les symptomes et les causes des
problèmes constatés sur l’équipement garanti ;
c. Répondre aux demandes d’informations, y compris et sans
limitation, le numéro de série de l’équipement sous garantie,
modèle, version du système et logiciel d’exploitation installés, les
périphériques connectés à ou installés sur l’équipement garanti,
les messages d’erreur affichés, les actions effectuées avant la
survenance du problème et les étapes suivies pour le résoudre ;
GARANTIE DE SERVICE
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d. Suivre les instructions que VISS Beauty vous communique, y
compris et sans limitation, vous abstenir d’envoyer à VISS Beauty
des produits et accessoires ne devant pas être réparés ou remplacés,
et emballer l’équipement garanti conformément aux instructions
d’expédition ; et
e.Maintenir le logiciel à jour avec les versions en cours avant de
recourir au service.

3. EXONÉRATIONS ET LIMITES DE RESPONSABILITÉ
DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI EN VIGUEUR, VISS BEAUTY ET SES EMPLOYÉS
ET AGENTS NE SERONT EN AUCUNES CIRCONSTANCES TENUS RESPONSABLES PAR VOUS
OU TOUT PROPRIÉTAIRE SUBSÉQUENT DE TOUT DOMMAGE DIRECT OU INDIRECT. LA LIMITE
DE RESPONSABILITÉ DE VISS BEAUTY ET DE SES EMPLOYÉS ET AGENTS ENVERS VOUS ET
TOUT PROPRIÉTAIRE SUBSÉQUENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME N’EXCÈDERA PAS
LE MONTANT DU PRIX INITIAL PAYÉ POUR L’ACHAT DU PROGRAMME. EN PARTICULIER,
VISS BEAUTY NE GARANTIT PAS QU’IL SERA EN MESURE DE (I) RÉPARER OU REMPLACER
L’ÉQUIPEMENT GARANTI SANS RISQUE OU PERTE DE PROGRAMMES OU DE DONNÉES, ET
DE (II) MAINTENIR LA CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES. POUR LES CLIENTS RELEVANT DE
JURIDICTIONS OÙ LES LOIS ET RÉGLEMENTS ASSURENT UNE PROTECTION RENFORCÉE
DU CONSOMMATEUR, LES AVANTAGES ATTRIBUÉS PAR CE PROGRAMME S’AJOUTENT À
L’ENSEMBLE DES DROITS ET RECOURS CONFÉRÉS PAR DE TELS LOIS ET RÉGLEMENTS.
DANS LA MESURE OÙ LA RESPONSABILITÉ EN VERTU DE CES LOIS ET RÈGLEMENTS
PEUT ETRE LIMITÉE, LA RESPONSABILITÉ DE VISS BEAUTY SE LIMITE, À SA SEULE
DISCRÉTION, AU REMPLACEMENT OU À LA RÉPARATION DE L’ÉQUIPEMENT GARANTI OU
À LA FOURNITURE DU SERVICE. CERTAINS ÉTATS OU PROVINCES N’AUTORISANT PAS
L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES DIRECTS ET INDIRECTS, DES PARTIES OU
L’ENSEMBLE DES LIMITATIONS SUSVISÉES PEUVENT NE PAS VOUS ÊTRE APPLICABLES.

4. RÉSILIATION
Vous avez la possibilité de résilier ce Programme à tout moment
pour toute raison que ce soit. Vous pouvez informer VISS Beauty
de votre décision par téléphone au numéro indiqué ci-dessous.
Une copie de l’original de la preuve d’achat doit accompagner
votre courrier de résiliation. Sauf disposition contraire des lois
applicables localement, si vous résiliez votre adhésion dans les
trente (30) jours de l’achat de votre Programme, ou à réception des
présentes conditions, quoi qu’il advienne ultérieurement, vous serez
remboursé(e) du montant intégral de l’achat de votre Programme,
après déduction des services fournis éventuellement dans le cadre
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de ce Programme. Si vous résiliez votre adhésion après une période
de trente (30) jours suivant réception de ce Programme, vous serez
remboursé au prorata du montant de l’achat initial, calculé sur la
fraction de la période de garantie restant à courir, diminuée (a)
des frais d’annulation de vingt-cinq dollars (25 $US) ou dix pour
cent (10 %) du montant au prorata si inférieur, et (b) de la valeur
des services éventuellement fournis dans le cadre du Programme.
Sauf disposition contraire des lois applicables localement, VISS
Beauty peut annuler ce Programme si le service de pièces pour
l’équipement garanti n’est plus disponible, dans le délai de trente
(30) jours suivant avis préalable. Dans le cas où VISS Beauty
annnulerait ce Programme, vous serez remboursé(e) au prorata de
la période de garantie restant à courir.

5. TRANSFERT DU PROGRAMME
Ce programme n’est pas transférable.

6. CONDITIONS GÉNÉRALES
a. VISS Beauty peut sous-traiter ou confier l’exécution de ses
obligations à des tierces parties sans que cela entraîne une
exonération de ses obligations envers vous.
b. VISS Beauty n’est pas responsable des manquements ou délais
de quelque nature que ce soit dans le cadre du déroulement du
Programme résultant d’événements hors du contrôle normal de
VISS Beauty.
c. Des opérations d’entretien préventif sur l’équipement garanti ne
sont pas exigées pour pouvoir bénéficier des services prévus par le
Programme.
d. Ce Programme est proposé internationalement, partout où le
produit est distribué. Il n’est pas accessible aux personnes mineures
ni là où il est interdit par la loi.
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e.Dans le cadre de ses obligations, VISS Beauty peut être conduit,
à sa seule discrétion et dans le seul but de contrôler la qualité des
réponses fournies par ses services, à enregistrer tout ou partie des
conversations entre vous et VISS Beauty.
f. Vous acceptez que toutes informations ou données communiquées
à VISS Beauty dans le cadre de ce programme sont exemptes de tout
caractère confidentiel ou privatif. En outre, vous reconnaissez que
VISS Beauty peut recueillir et traiter des données en votre nom dans
le cadre de l’exécution du service. Ceci peut inclure le transfert de
vos données à des sociétés partenaires ou prestataires de services
situés dans des pays où les règlements en matière de protection
de données sont susceptibles d’être moins complets que dans
votre pays de résidence, y compris et sans limitation, l’Australie,
le Canada, les pays de l’Union Européenne, l’Inde, le Japon, la
République Populaire de Chine et les États-Unis.
g. VISS Beauty dispose de mesures de sécurité afin de protéger
vos données contre les accès ou divulgations non autorisés ainsi
que les destructions de données illégales. Vous êtes responsable
des instructions que vous fournissez à VISS Beauty concernant
le traitement de vos données, et VISS Beauty fera en sorte de
se conformer à ces instructions dans la mesure des conditions
nécessaires à l’exercice du service et de ses obligations d’assistance
dans le cadre du Programme. Si vous n’acceptez pas les dispositions
précitées ou pour toutes questions relatives aux effets de ce
processus de traitement sur vos données, veuillez contacter VISS
Beauty aux numéros de téléphone fournis.
h. VISS Beauty s’engage à protéger vos informations en vertu
de la déclaration de protection de la vie privée de VISS Beauty
consultable sur https://privacy-policy.truste.com/verified- policy/
www.vissbeauty.com. Si vous souhaitez accéder aux informations
vous concernant détenues par VISS Beauty ou si vous voulez faire
procéder à des modifications, veuillez contacter VISS Beauty
àservice@vissbeauty.com.
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i. Les conditions générales de ce Programme prévalent sur toute
situation conflictuelle, circonstance supplémentaire ou autre
condition relative à une commande ou tout autre document, et
représentent l’intégralité de l’interprétation à valoir entre vous et
VISS Beauty en référence à ce Programme.
j. Vos droits acquis en vertu du Programme s’ajoutent à toute
garantie dont vous êtez bénéficiaire. Vous devez acheter le Plan
pendant que votre équipement garanti est couvert par la garantie
limitée d’un an de VISS Beauty. VISS Beauty n’a aucune obligation de
renouveler ce Programme. Dans le cas où VISS Beauty proposerait
un renouvellement, il lui appartient d’en déterminer le prix et les
conditions.
k. Le présent Programme ne comporte aucune disposition de
règlement amiable des litiges.
Le gestionnaire des Programmes vendus est VISS Beauty Inc. (le
‘Gestionnaire’), société immatriculée dans la Province de Colombie
Britannique, ayant son siège au 999 Canada Place, Suite 404,
Vancouver, BC V6C 3E2, Canada. En dehors des lieux interdits
par la loi, les achats de ces Programmes sont réglementés par la
législation en vigueur dans la Province de Colombie Britannique,
Canada. Dans le cas où la législation d’une juridiction dans laquelle
ce Programme est acheté serait en contradiction avec les présentes
conditions, la législation de cette juridiction prévaudra.
l. Aucun paiement ne sera déduit en vertu d’une réclamation
déposée dans le cadre du présent Programme.
m. Le Programme ne sera pas résilié en raison de conditions
préexistantes pour l’équipement garanti qui seraient admissibles au
service couvert par le Programme.
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