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• Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser 
cet appareil et les conserver pour pouvoir vous y référer 
ultérieurement.

• Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants de moins de 8 ans et 
par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites ou présentant un manque d’expérience et de connaissances 
si ces enfants ou ces personnes sont supervisés ou ont reçu des 
instructions concernant l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et 
comprennent les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer 
avec l’appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer ni entretenir l'appareil 
sans surveillance.

AVERTISSEMENTS
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• Cet appareil doit uniquement être utilisé avec l'adaptateur électrique 
fourni.

• Cet appareil doit uniquement être alimenté en très basse tension 
correspondant aux données portées sur l'appareil.

• Ne convient pas aux peaux afro-antillaises, noires ni aux poils gris. Se 
reporter à la rubrique "Guide des types de peau et des intensités".

• L'épilation laser ne doit pas occasionner de gêne. Il se peut que vous 
sentiez le traitement ciblé des poils : la sensation s'apparente à une 
légère piqûre et un léger échauffement de la zone.

• Si vous ressentez une gêne ou une douleur, ceci peut être dû à un 
réglage trop élevé.

AVERTISSEMENTS
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• Les dispositifs de sécurité intégrés protègent les yeux contre toute 
exposition au rayon laser. Toutefois, ne dirigez jamais l'appareil vers ou 
à proximité des yeux.

• Ne PAS utiliser à proximité de matériaux inflammables.
• Réverbération dangereuse : veuillez ôter tous les bijoux à proximité de 

la zone concernée avant utilisation.
• Ne pas traiter les mêmes poils plusieurs fois au cours d’une séance.
• Ne pas utiliser après avoir consommé de l’alcool, si vous ne vous 

sentez pas bien ou si vous êtes fatigué.
• Ne pas utiliser l'appareil sur les zones suivantes : tatouages, maquillage 

permanent, boutons, verrues, poils sur taches noires ou nævus, taches 

AVERTISSEMENTS
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AVERTISSEMENTS

de rousseur foncées, maladie de peau, marques de naissance, brûlures, 
lèvres, mamelons, zones génitales ou anales, eczéma, sourcils, près 
des yeux, sur les poils du nez ou des oreilles.

• Cet appareil est réactif au balayage laser. Il convient de faire attention 
à ne pas endommager le mécanisme de l'appareil.

• Ne PAS démonter ni réparer. Si vous rencontrez des problèmes lors de 
l’utilisation de cet appareil, contactez notre service après-vente.

• Toute utilisation inappropriée peut s'avérer dangereuse.
• Ne PAS forcer les fonctions de sécurité. Ne pas ouvrir l'appareil.
• Tenez l'appareil à l'écart des champs magnétiques forts et des aimants 

lors de son utilisation.
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LA TECHNOLOGIE

La peau et les poils renferment un pigment naturel appelé mélanine. La quantité de mélanine contenue dans la 
peau est le principal facteur qui détermine votre carnation. Elle est responsable du bronzage de la peau lors d'une 
exposition au soleil. La peau comme les follicules pileux contiennent différentes concentrations de mélanine. 

Les lasers émettent un faisceau de lumière intense composé d'une seule longueur d'onde. Go Laser fonctionne 
selon une longueur d'onde qui cible spécifiquement la mélanine contenue dans le follicule pileux : le follicule pileux 
absorbe alors l'énergie générée par le laser. 

L'absorption de l'énergie dégagée par le laser se traduit par un échauffement rapide du follicule pileux. Cette chaleur 
détruit les cellules responsables de la croissance du poil. Lorsque la température adéquate est atteinte, le follicule 
est neutralisé de façon permanente, ce qui se traduit par une réduction permanente de la pousse des poils. La peau 
est préservée car elle est essentiellement transparente à la lumière de cette plage de longueurs d'onde. 

Il n'est possible de traiter un follicule pileux qu'en présence d'un poil. On obtient les meilleurs résultats lors de la 
pousse active des poils. Nous conseillons de procéder à six traitements, sur une période de six mois, pour parvenir 
à une réduction permanente de la pilosité. Des traitements d'entretien, ponctuels, peuvent s'avérer nécessaires pour 
venir à bout des poils récalcitrants.

TECHNOLOGIE LASER

L'épilateur Go Laser dirige un faisceau laser sur le follicule pileux libérant ainsi suffisamment d'énergie 
pour neutraliser, de façon permanente, la racine du poil sans endommager la périphérie. La pilosité est 
ainsi réduite de façon permanente. Simple à utiliser, l'épilation laser est indiquée pour éliminer la pilosité 
indésirable sur le visage ou le corps.
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VOUS FAMILIARISER AVEC VOTRE GO LASER

1 Broches de contact (x2)

    2 Fenêtre laser

3 Voyant de traitement bleu

4 Bouton de traitement

5 Voyant Laser actif (dos de l'appareil)

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

7 Bouton de réduction de l'intensité (-)

8 Intensités (1–5)

9 Bouton Mode scan

0 Bouton Mode un seul poil

! Verrouillage de sécurité

@ Prise de l'adaptateur

£ Clés de sécurité (x2)

$ Adaptateur secteur
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Sensations produites

Il se peut que vous sentiez le 
traitement ciblé des poils : la 
sensation s'apparente à une légère 
piqûre et un léger échauffement de 
la zone traitée. Toutefois, la plupart 
des personnes ne ressentent 
aucune sensation.

10
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Dans quel cas ne pas utiliser Go Laser ?

L'épilation laser ne convient pas aux teints et aux types de 
poils suivants :

• Teints afro-antillais ou noirs – en raison d'une trop forte 
concentration en mélanine de la peau

• Poils blancs ou gris – en raison d'une concentration 
insuffisante de mélanine dans les poils.

Le tableau présenté en page suivante peut être utilisé 
pour déterminer si le recours à l'épilation laser est ou non 
adapté et, le cas échéant, l'intensité à sélectionner.
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GUIDE DES TYPES DE PEAU ET DES INTENSITÉS

Carnation Historique de bronzage Intensité maximale

Très claire, "translucide" Attrape toujours des coups de soleil, ne bronze jamais

Claire  Attrape toujours des coups de soleil

Claire à légèrement 
mate

Attrape de légers coups de soleil

Mate/Foncée
Attrape rarement des coups de soleil,  
bronze facilement

Très foncée Attrape très rarement des coups de soleil Types de peau 
INCOMPATIBLES 
avec l'épilation laserNoire N'attrape jamais de coups de soleil

Les 5 intensités 
peuvent être 
utilisées sous 
réserve des résultats 
du test épicutané

Les intensités 1,2 
et 3 peuvent être 
utilisées sous réserve 
des résultats du test 
épicutané
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PRISE EN MAIN

TEST ÉPICUTANÉ ✓

24 heures avant utilisation, vérifiez que votre peau ne réagit pas en 
commençant par effectuer un test sur une petite zone.

Les boutons + et - permettent d'augmenter ou de réduire l'intensité. 
Utilisez chaque intensité sur plusieurs zones jusqu'à atteindre 
l'intensité maximale adaptée à votre type de peau (reportez-vous au 
tableau). Quand vous ressentez une gêne, ceci signifie que l'intensité 
précédente, c'est-à-dire l'intensité inférieure, est l'intensité maximale 
que vous devez utiliser.

Votre peau peut légèrement rougir, mais ce n'est pas systématique, 
dans l'heure suivant l'utilisation. Cette rougeur localisée est parfaitement 
normale. Toutefois, si une rougeur persiste après 24 heures, ceci peut 
indiquer que l'intensité sélectionnée était trop élevée pour votre type de 
peau. Utilisez alors l'intensité inférieure pendant le traitement.

REMARQUE : 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.

Carnation Historique de bronzage Intensité maximale

Très claire, "translucide" Attrape toujours des coups de soleil, ne bronze jamais

Claire  Attrape toujours des coups de soleil

Claire à légèrement 
mate

Attrape de légers coups de soleil

Mate/Foncée
Attrape rarement des coups de soleil,  
bronze facilement

Très foncée Attrape très rarement des coups de soleil Types de peau 
INCOMPATIBLES 
avec l'épilation laserNoire N'attrape jamais de coups de soleil
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Comment préparer la peau ?

Si l'épilation laser ne nécessite aucune préparation particulière de la peau, vous 
devez cependant toujours vous assurer que votre peau est bien propre. Les 
meilleurs résultats sont obtenus sur peaux claires : nous vous recommandons 
donc, dans la mesure du possible, d'éviter de prendre le soleil, de vous exposer 
à des ultra-violets ou d'utiliser du bronzage artificiel. 

Comment préparer les poils ?

Rasez les zones à traiter. Le laser pénètre ainsi 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 ?

La plupart des poils peuvent être éliminés à l'aide de l’épilation laser. Les parties 
les plus habituelles sont le visage, les aisselles, les jambes, la poitrine, le dos et 
le maillot. Nous déconseillons l'utilisation de Go Laser sur les sourcils. 

L'épilation laser convient-elle aux peaux sensibles ?

Oui, le laser réagit au niveau du poil. La peau avoisinante ne sera donc pas 
touchée.
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Clé de sécurité

•  La clé permet de verrouiller l'appareil en toute sécurité lorsqu'il  
 n'est pas utilisé. 

•  Insérez la clé de sécurité 

•  Pour déverrouiller, tournez la clé de sécurité dans le sens des  
 aiguilles d'une montre : lorsque vous retirez la clé, la flèche doit  
 pointer sur le point vert 

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

OFF ON

Code de sécurité

Pour utiliser l'appareil, il faut saisir un code de sécurité :

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

2 Bouton Mode scan

3 Bouton de réduction de l'intensité (-)

4 Bouton Mode scan

pour modifier la séquence du code de sécurité, se reporter à la page 28.
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Lorsque la séquence du code de sécurité est correctement saisie, l'appareil émet un bip sonore. Les voyants bleus 
situés autour du bouton Mode scan et du bouton Mode un seul poil clignotent : ils sont prêts à être sélectionnés.  
Le voyant indicateur de l'intensité la plus faible s'allume également.

Remarque : l'appareil se "verrouille" si le code saisi n'est pas correct. Tournez la clé de sécurité sur la 
position OFF, patientez pendant quelques secondes, puis retournez-la sur la position ON. Saisissez de 
nouveau le bon code de sécurité.

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
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MODES DE TRAITEMENT

À chaque traitement, les modes de traitement ciblent de façon séquentielle chaque poil.

Le fait d'appliquer l'appareil sur la peau, en appuyant, 
laisse une petite marque. Pour vous assurer de 
couvrir efficacement la zone de traitement, il suffit 
d'appliquer l'appareil en chevauchant légèrement 
cette marque à chaque traitement.

mode scan - plusieurs poils mode un seul poil - un seul poil

Chevauchement 
d'un tiers

  
zone de 

traitement
  

marque

Le mode Un seul poil traite les zones 
restreintes. Il est donc particulièrement 
adapté aux poils isolés et récalcitrants.

Positionnez l'ouverture 
sur le poil 

  
marque

  
zone de 

traitement
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1. Branchez le câble de l'adaptateur électrique dans la fiche électrique, en bas de l'appareil, puis 
branchez sur le secteur.

2.  Déverrouillez l'appareil à l'aide de la clé de sécurité. Reportez-vous aux dispositifs de 
sécurité en page 15.

3. Saisissez le code de sécurité comme indiqué en page 15. Les voyants situés autour 
du bouton Mode scan et du bouton Mode un seul poil clignotent bleu, indiquant 
qu'ils sont prêts à être sélectionnés. Le voyant indicateur de l'intensité la plus faible 
s'allume également.

UTILISATION

OFF ON
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4. Sélectionnez l'intensité adaptée à votre type de peau à l'aide des boutons +/-. Reportez-vous 
au guide des intensités enpage 12, afin de déterminer  l'intensité adaptée à votre type de 
peau. 

  Remarque : à chaque réglage de l'intensité, vous devez appuyer de nouveau sur le bouton 
Mode scan ou sur le bouton Mode un seul poil pour poursuivre.

5. Sélectionnez le mode de traitement : soit le mode Scan soit le mode Un seul poil. 
  (reportez-vous aux modes de traitement en page 17).

  Remarque : lorsque vous passez d'un mode de traitement à un autre, vous entendez le laser 
se réinitialiser.

6. Positionnez l'appareil sur la zone que vous souhaitez épiler en vous assurant que les broches 
de contact sont bien en contact avec la peau. Go Laser est doté d'une fonction de détection 
de la peau. Lorsque l'appareil est correctement positionné, le voyant de traitement bleu 
s'allume.

UTILISATION
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7. Appuyez sur le bouton de traitement et maintenez-le enfoncé pour débuter le traitement 
laser. Le voyant de traitement bleu clignote pour indiquer que le traitement laser est en cours 
et l'appareil émet des bips sonores réguliers. Vous pouvez alors passer à la zone suivante. 
Lorsque vous déplacez l'appareil sur la zone suivante, les broches de contact doivent être 
retirées brièvement.

 Conseil : il est important de maintenir le contact entre l'appareil et la peau pendant le 
traitement.

8. Éteignez l'appareil et verrouillez-le à l'aide de la clé de sécurité. Débranchez l'appareil, retirez 
la clé et rangez-les séparément. Rangez dans un endroit hors de portée des enfants.

Remarque : après 20 minutes, si vous n'avez appuyé sur aucun bouton, l'appareil passe en 
veille. Pour le redémarrer, tournez la clé sur la position OFF puis ON de nouveau.

UTILISATION
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Remarque : Si vous constatez un fonctionnement inattendu de cet 
appareil, ceci peut être dû à des interférences électromagnétiques 
externes : moteurs électriques/haut-parleurs par ex. Éloignez cette source 
d'interférences et redémarrez l'appareil pour rétablir un fonctionnement 
normal. À aucun moment le laser n'est émis involontairement.
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Quel aspect ma peau aura-t-elle après le traitement ?

Généralement, aucun changement perceptible ne se 
produit. Une légère rougeur peut apparaître après le 
traitement, mais elle disparaît normalement au bout de 24 
heures. Les rougeurs localisées qui peuvent apparaître 
après le traitement sont causées par la destruction du 
follicule pileux et sont parfaitement normales. Toutefois, si 
une rougeur 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". Notez également que les rougeurs persistantes 
disparaîtront aussi.

Que faut-il éviter après une épilation laser ?

Évitez de vous exposer au soleil ou un bronzage intense 
pendant au moins une semaine. 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.

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. 
Pendant 3 jours, veillez à la stricte propreté des zones 
concernées. Idéalement, utilisez un savon anti-bactérien 
deux fois par jour. Lorsque vous avez épilé les aisselles, 
évitez d'utiliser un déodorant anti-transpirant pendant 2 à 
3 jours.

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

Go Laser nécessite la présence d'un poil dans le follicule. 
Les méthodes d'épilation qui arrachent les poils, comme 
la cire, les épilateurs électriques, les pinces à épiler 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 le laser 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.

SOINS POST-TRAITEMENT
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SOINS POST-TRAITEMENT

À quelle fréquence puis-je répéter les traitements ?

Tant que vous n'observez aucune rougeur, douleur ou 
inflammation au niveau du follicule pileux et de la peau 
qui l'entoure, le traitement peut être répété au bout de 
24 heures. La plupart des utilisateurs patientent 3 à 
4 semaines entre deux traitements, afin de pouvoir 
identifier les poils qui sont tombés et ceux qui repoussent. 
L'intervalle entre les traitements de suivi n’est pas d’une 
importance primordiale. Choisissez un intervalle qui vous 
convient. Évitez de rester trop longtemps sur la même 
zone, lors d'un même traitement. Cela risquerait de 
provoquer des rougeurs et des gonflements. 

Combien de traitements seront nécessaires ?

La réduction pilaire au laser est généralement 
considérée comme efficace et permanente au bout de 
6 traitements, réalisés sur une période de 6 mois. Les 
résultats varient d’une personne à l’autre mais le nombre 
de traitements dépendra de la partie que vous traitez, 
de sa densité pilaire, de votre cycle de croissance 
pilaire et de la couleur de vos poils. Les poils foncés sur 
peaux claires répondent le mieux à l'épilation laser, mais 

les poils foncés et clairs peuvent nécessiter plusieurs 
utilisations pour obtenir des résultats durables. Certaines 
personnes peuvent avoir besoin de plus de traitements, 
d'autres moins, pour arriver à un résultat satisfaisant. À 
chaque utilisation, vous remarquerez un éclaircissement 
progressif/une réduction progressive de la pousse des 
poils sur la zone concernée. Il est probable que les 
femmes souffrant de croissance pilaire excessive en 
raison d'hormones masculines nécessitent des soins sur 
le long terme.

À quel moment l'épilation laser est-elle la plus 
efficace ?

Le cyle de pousse du poil comporte 3 phases. 
L’efficacité de l'utilisation du laser est optimale lorsque 
les poils sont en phase de croissance active. Lors d'un 
même traitement, tous les follicules pileux ne sont pas 
dans cette phase de croissance active. Pour traiter tous 
les poils lorsqu'ils se trouvent en phase de croissance 
active, plusieurs traitements sont nécessaires.
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CYCLE DE POUSSE DU POIL

1

3 2

Phase de 
croissance 

active

Phase de repos Phase de 
dégradation



25

Contrôlez régulièrement la fenêtre laser et 
assurez-vous qu'elle est exempte de dépôts 
de fumée. Une accumulation de dépôts réduit 
l'efficacité du laser.  
Si vous constatez la présence de dépôts, 
éteignez l’appareil et débranchez l'adaptateur 
électrique. Puis nettoyez simplement à l'aide d'un 
chiffon non pelucheux ou d'un coton-tige. 

NETTOYAGE DE LA FENÊTRE LASER
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BONNE UTILISATION

✓ Débranchez toujours l'adaptateur électrique après utilisation et rangez-le dans un endroit hors de portée des 
enfants.

✓ Utilisez exclusivement cet appareil avec l'adaptateur électrique fourni.

✓ Pour protéger le laser, ne le conservez pas à des températures supérieures à 40º C.

✓ Une fois l'appareil débranché,  nettoyez-le à l'aide d'un chiffon légèrement humide, nettoyez régulièrement les 
broches de contact et la face avant de l'appareil à l'aide d'un coton-tige pour assurer un fonctionnement optimal 
du laser.

✓ Rangez toujours l'appareil et ne l'utilisez pas à d'autres fins que celles pour lesquelles il est prévu.

✓ Pour garantir l'efficacité du laser, nettoyez régulièrement la fenêtre laser à l'aide d'un chiffon non pelucheux ou d'un 
coton-tige, en veillant à ne laisser aucune fibre.

✓ Si vous constatez un fonctionnement inattendu de cet appareil, ceci peut être dû à des interférences 
électromagnétiques externes. Éloignez cette source d'interférences et redémarrez l'appareil pour rétablir un 
fonctionnement normal. À aucun moment le laser n'est émis involontairement.

✗ Ne PAS démonter ni réparer. Si vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation de cet appareil, contactez 
notre service après-vente.

✗ Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
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DÉPISTAGE DES PANNES

Problème Solution

J'ai perdu mes clés.
Relevez le numéro de série de votre appareil. Celui-ci se trouve sous l'appareil. 
Appelez notre service après-vente. Il se fera un plaisir de vous envoyer une clé de 
rechange.

Le laser ne fonctionne 
pas quand j'appuie sur 
le bouton Traitement.

Vérifiez que les broches de contact sont bien en contact avec la peau et que vous 
vous trouvez dans une pièce bien éclairée.

Les voyants, sur 
l'appareil, ne 
fonctionnent pas.

Vérifiez que la prise de l'adaptateur est bien branchée sur une prise murale et que 
le cordon est parfaitement inséré au dos de l'appareil.

Lorsque les commandes de l'appareil ne sont pas utilisées pendant 20 minutes, 
l'appareil s'éteint. Pour le redémarrer, utilisez la clé de sécurité et saisissez la 
séquence du code de sécurité.
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MODIFIER LE CODE DE SÉCURITÉ

Après avoir déverrouillé l'appareil à l'aide de la clé de sécurité et après avoir saisi la séquence de sécurité, vous 
pouvez paramétrer le code de sécurité de votre choix. AVANT d'appuyer sur n'importe quel autre bouton, appuyez 
sur ces boutons, dans l'ordre suivant : 
bouton Traitement : 3 fois, Mode scan : 3 fois, Mode un seul poil : 3 fois et Traitement : 3 fois

Le voyant de l'intensité 5 clignote.
 
Saisissez la séquence du code de sécurité de votre choix qui doit être composée de quatre pressions sur les 
boutons (à l'exception du bouton Traitement). Chaque pression sur un bouton sera indiqué par les voyants des 
intensités 1 à 4. Les voyants des cinq intensités clignotent tous pour confirmer que votre code de sécurité a été 
accepté.  Notez votre code de sécurité pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
 
Si le code de sécurité de votre choix n'est pas saisi dans les 20 secondes qui suivent l'appui sur le bouton 
Traitement, l'appareil se "verrouille". Les 5 niveaux d’intensité clignotent. Votre code de sécurité n'est pas enregistré.  
Pour redémarrer l'appareil, tournez la clé de sécurité sur off/on puis saisissez de nouveau la séquence de sécurité 
initiale.
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NOUS AVONS SÉLECTIONNÉ CES PRODUITS 
POUR VOUS

Deep Pore Cleanser

Utilise la technologie du micro-
courant pour une action nettoyante, 
hydratante et rafraîchissante. La 
peau est revigorée, éclatante et 
nettoyée en profondeur.
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GARANTIE

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

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. Cet appareil est classé dans 
les équipements électriques ou électroniques. Par conséquent, veillez à ce qu'en fin de vie, cet appareil 
soit éliminé de façon correcte conformément aux exigences des autorités locales. Il NE doit PAS être jeté 
avec les déchets ménagers.

SERVICE APRÈS-VENTE

Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des difficultés, veuillez appeler notre Service après-vente au :  
+44 1242 702345 

ou nous adresser un e-mail à cette adresse : online@riobeauty.com

Pour vos commandes d'accessoires, rendez-vous sur le site www.riobeauty.com ou contactez votre  
distributeur local.
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