
TAKE OUR ADVICE

PRACTICE IN A MIRROR

Perfect your technique by using your device in front of a mirror.   

The purple light will glow when you are treating correctly.

INCREASE YOUR TREATMENT LEVEL FOR BEST RESULTS

Some women feel a slight stinging or warming sensation  

during treatment. This is normal and will diminish. To help  

your skin adjust, start on Low. Increase to Medium and  

then High for best results.

MAKE IT A NIGHTLY BEAUTY RITUAL

For best results, treat skin in the evening to allow  

any redness to diminish.

WEAR SUNSCREEN

Make it a routine to apply a broad-spectrum  

sunscreen in the morning and reapply  

during the day.

AGE-DEFYING LASER
 

Quick Start Guide
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GET TO KNOW YOUR AGE-DEFYING LASER

POWER SUPPLY AND CORD 
Connects the charging cradle 
to a power outlet

Age-Defying Laser

Display

CONTACT LIGHT 
Glows purple to indicate 

proper skin contact

CHARGING CRADLE 
Charges the device 

when not in use

LASER TREATMENT TIP 
Emits anti-aging laser light 
during treatment

DEVICE LOCK INDICATOR 
Lights if the device is locked

TREATMENT COMPLETION 
INDICATOR 

Lights when treatment 
is complete

POWER BUTTON 
Turns the device on/off and 
adjusts the treatment level 

DEVICE FAULT INDICATOR

Lights if there is a device 
fault/error

TREATMENT LEVEL INDICATOR 
Shows the selected 
treatment level

BATTERY INDICATOR 
Lights when battery is low, 
flashes when charging



LOW MEDIUM HIGH

TREATMENT
ZONE 3

TREATMENT
ZONE 2

ZONE 1 ZONE 2

ZONE 4

LOW MEDIUM HIGH

BEFORE FIRST TREATMENT

For detailed directions and safety information, read the complete 
Instructions for Use.

CHARGE: Charge the laser until the battery light turns off, indicating the device is  
fully charged (~2.5hrs).  

ACTIVATE: A one-time, 5-minute activation is required before your first treatment. 
Visit triabeauty.ca/activate in Canada or triabeauty.co.uk/activate in the United 
Kingdom and Europe.

HOW TO TREAT
Treat nightly by first cleansing and drying your skin. Treat with your laser, and then apply a 

post-treatment serum. For best results, use the Tria Priming Cleanser and Finishing Serum.

1  TURN ON DEVICE 

Remove the laser from its charging 

cradle and press the power button. 

2  SET THE TREATMENT LEVEL

 Press the power button to adjust levels 

(Low, Medium or High). Your Age-Defying 

Laser defaults to the level you last used.  

3  START YOUR TREATMENT  

•	 Divide the face into 4 zones. Start in 

Zone 1 by placing the laser tip flat  

against your skin and gliding it slowly 

from side-to-side.

•	 Cover the entire zone and maintain 

proper skin contact. The purple light  

will glow if you are treating correctly.

•	 Treat until you hear a beep and then 

progress to the next zone. The device  

will automatically shut off after you  

treat the fourth zone. 

 Increase levels for best results 

As your skin adjusts, increase the 

treatment level for best results. 

TREAT THE FULL FACE BY ZONE

Low 30 seconds per zone

Medium 1 minute per zone

High 2½ minutes per zone

Approximate Time Per Setting Treatment Levels

Treatment Zones

DO NOT use your Age-Defying Laser on your eye or eyelid or within the eye socket.  
Treat around the eyes only where you can feel bone underneath the skin.

LOW MEDIUM HIGH

GIVE YOUR ANTI-AGING RESULTS A LIFT

Enhance your Age-Defying Laser Experience 
with our Cleanser and Serum.

PRIMING CLEANSER

This gentle cleanser is formulated to exfoliate, hydrate and prepare skin  

for laser treatment. Its unique blend of ingredients removes impurities and 

improves cell turnover to leave skin clean, refreshed and ready for treatment.

FINISHING SERUM

Follow your laser treatment with our Finishing Serum to soothe and  

hydrate treated skin. Formulated to improve firmness and increase elasticity, 

this luxurious serum will fit perfectly into your beauty routine.

For more information on Tria’s anti-aging skincare products 

visit triabeauty.ca in Canada or triabeauty.co.uk  

in the United Kingdom and Europe.



SUIVEZ NOS CONSEILS

PRATIQUEZ DEVANT UN MIROIR

Perfectionnez votre technique en utilisant l’appareil devant un miroir.  

L’appareil émet une lumière violette lorsque vous traitez correctement.

AUGMENTEZ VOTRE NIVEAU DE TRAITEMENT POUR 

DES RÉSULTATS OPTIMAUX

Il est parfois possible de ressentir un léger picotement ou  

une sensation de chaleur pendant le traitement. Cela est  

normal et ces effets disparaîtront. Pour aider votre peau  

à s’ajuster, commencer par le niveau Faible. Pour des  

résultats optimaux, augmentez au niveau Moyen,  

puis Élevé.

ADOPTEZ LE BON RITUEL BEAUTÉ

Pour des résultats optimaux, traitez la peau le soir  

afin de réduire toutes rougeurs éventuelles.

APPLIQUEZ UN ÉCRAN SOLAIRE

Appliquez systématiquement un écran  

solaire à large spectre le matin et  

réappliquez pendant la journée.

LASER DÉFIANT LE TEMPS
 

Guide de démarrage rapide

CARACTÉRISTIQUES DU LASER DÉFIANT LE TEMPS

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
ET CORDON 
Relie la station de recharge  
à une prise de courant

Laser défiant le temps

Affichage 

LUMIÈRE DE CONTACT 
Émet une lumière violette 

pour indiquer un bon 
contact avec la peau

STATION DE RECHARGE 
Recharge l’appareil 

lorsqu’il n’est pas utilisé

EXTRÉMITÉ DU LASER 
Émet une lumière laser anti-âge 
pendant le traitement

INDICATEUR DE 
VERROUILLAGE 

S’allume si l’appareil 
est verrouillé

INDICATEUR DE FIN  
DE TRAITEMENT 

S’allume lorsque le  
traitement est terminé

BOUTON D’ALIMENTATION 
Allume et éteint l’appareil,  

et règle le niveau de traitement

INDICATEUR DE DÉFAUT  
DE L’APPAREIL 
S’allume pour indiquer une 
erreur ou un dysfonctionnement

INDICATEUR DU NIVEAU  
DE TRAITEMENT 
Indique le niveau de  
traitement sélectionné

INDICATEUR DE BATTERIE 
S’allume lorsque la batterie  
est faible, clignote lorsque  
la batterie se recharge

©2013 Tria Beauty, Inc. 4160 Dublin Blvd., Suite 200, Dublin, CA 94568 USA
Tous droits réservés. Tria, Tria Beauty et le logo Tria sont des marques de commerce déposées de Tria Beauty, Inc.  

Protégé par un ou plusieurs brevets. Voir triabeauty.com/legal.

Veuillez-vous reporter au manuel Instructions d’utilisation pour obtenir des informations complètes  
sur le Laser défiant le temps de Tria, dont les mises en garde et le mode d’emploi.

Service à la clientèle Tria
Canada

877-321-8742
customercare@triabeauty.ca

triabeauty.ca

Royaume-Uni/Europe
0800 0484 322

info@triabeauty.co.uk
triabeauty.co.uk

13277A



LOW MEDIUM HIGH

LOW MEDIUM HIGH

ZONE DE  
TRAITEMENT 3

ZONE DE 
TRAITEMENT 2

ZONE 1 ZONE 2

ZONE 4

AVANT LE PREMIER TRAITEMENT

Pour obtenir des directives détaillées et des mises en garde sur la 
sécurité, veuillez lire au complet le manuel Instructions d’utilisation. 

PROCESSUS DE TRAITEMENT
Traitez la nuit en nettoyant et en séchant d’abord votre peau. Traitez la peau avec le laser,  

puis appliquez un sérum après le traitement. Pour de résultats optimaux, utilisez le Nettoyant  

activateur Tria et le Sérum de finition.

1  ALLUMEZ L’APPAREIL

 Retirez le laser de sa station de recharge 

et appuyez sur le bouton d’alimentation.  

2  DÉFINISSEZ LE NIVEAU  

DE TRAITEMENT

 Appuyez sur le bouton d’alimentation 

pour régler les niveaux (Faible, Moyen  

ou Élevé). Le Laser défiant le temps  

est réglé par défaut sur le niveau de  

la dernière utilisation.

CHARGEMENT : Chargez le laser jusqu’à ce que la lumière de batterie s’éteigne.  
Cela indique que l’appareil est entièrement chargé (~2,5 h).  

ACTIVATION : Une activation unique de 5 minutes est nécessaire avant le premier 
traitement. Visitez triabeauty.ca/activate (Canada) ou triabeauty.co.uk/activate 
(Royaume-Uni et Europe).

3  COMMENCEZ LE TRAITEMENT  

•	 Divisez le visage en 4 zones. Commencez 

par la Zone 1 en plaçant l’extrémité du 

laser à plat contre la peau et en passant 

lentement d’un côté à l’autre.

•	 Couvrez toute la zone tout en maintenant 

un bon contact avec la peau. La lumière 

violette s’allumera si le traitement est 

effectué correctement.

•	 Traitez jusqu’à l’émission d’un bip, puis 

passez à la zone suivante. L’appareil 

s’éteindra automatiquement après avoir 

traité la quatrième zone. 

 Augmentez les niveaux pour des 

résultats optimaux

 Au fur et à mesure que la peau s’adapte, 

augmentez le niveau de traitement afin 

d’obtenir des résultats optimaux. 

N’utilisez PAS le Laser défiant le temps sur les yeux ou les paupières, ou autour de l’orbite  
de l’œil. Traitez uniquement le contour des yeux sur les régions où vous pouvez sentir l’os sous  
la peau.

TRAITEZ TOUT LE VISAGE PAR ZONE

Faible 30 secondes par zone

Moyen 1 minute par zone

Élevé 2½ minutes par zone

Temps approximatif par niveau Niveaux de traitement

Zones de traitement 

FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

RENFORCEZ VOS RÉSULTATS ANTI-ÂGE

Optimisez votre expérience Laser défiant le temps  
avec notre Nettoyant et Sérum.

NETTOYANT ACTIVATEUR

Ce nettoyant doux est formulé pour exfolier, hydrater et préparer  

la peau au traitement laser. Sa composition unique élimine les impuretés 

et améliore le renouvellement cellulaire. Votre peau sera propre,  

tonifiée et prête pour le traitement.

SÉRUM DE FINITION

Parachevez votre traitement laser avec notre Sérum de finition.  

Il est à la fois idéal pour apaiser et hydrater la peau traitée.  

Formulé pour améliorer la fermeté et augmenter l’élasticité,  

ce sérum de luxe convient parfaitement à votre routine beauté.

Pour obtenir plus d’informations sur nos produits anti-âge  

pour la peau, visitez triabeauty.ca (Canada) ou triabeauty.co.uk  

(Royaume-Uni et Europe).


