
Quick Start Guide

IMPORTANT DEVICE INDICATORS

WHEN THE INDICATOR LIGHT IS . . . IT MEANS . . . 

Green Steady green: Device is ready to use.

Slowly flashing green: Device needs charging. 

Rapidly flashing green: Device is charging.

Purple (with vibration) Device is gliding on skin and emitting laser treatment light.

Blue Device is locked and must be unlocked for use.

No Light Treatment is complete. Device has turned off. 

Red Device has an internal error. See troubleshooting guide. 

NOTE: You must unplug the device to perform a treatment.

GET TO KNOW YOUR AGE-DEFYING 
EYE WRINKLE CORRECTING LASER

Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser

POWER BUTTON

Turns the device on/off

INDICATOR LIGHT

Colored light indicates 

device status

LASER TREATMENT TIP

Emits laser treatment light when 

gliding on the skin

POWER SUPPLY AND CORD

Connects the device to a power 

outlet for charging
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Please refer to the Instructions for Use booklet for complete information about 
the Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser, including warnings and indications for use.
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AGE-DEFYING 
EYE WRINKLE CORRECTING LASER



BEFORE FIRST TREATMENT 
For detailed directions and important safety warnings, please read the complete Instructions for Use.

CHARGE: Charge the Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser until the battery light turns steady green, 
indicating the device is fully charged (up to 2 hrs). Your device may arrive fully charged and not require 
additional charging before first use.

HOW TO TREAT
Start by cleansing and drying the eye contour area. After treatment, apply a nourishing eye cream. 

For best results, use the Tria Priming Cleanser and Nourishing Eye Renewal Cream, which are expertly 

formulated to complement your nightly laser treatments.

1  TURN ON DEVICE

Press and release the power button. The indicator 

light will turn green to indicate that the device is 

ready to use. 

2  START YOUR TREATMENT

•	 Identify the treatment area around your eye as shown. 

 

DO NOT use to treat your eye or eyelids or aim the 

device directly into your eyes. Doing this could cause 

serious eye injury such as a permanent or temporary 

decrease in vision or permanent blindness. Treat around 

the eyes only where you can feel bone beneath the skin.

DO NOT treat each eye area more than once per 

day (once every 24 hours). Doing this could result in 

increased risk of skin irritation.

START YOUR TREATMENT (CONT.)

•	 Cover the entire area by placing the laser tip flat 

against the skin and slowly gliding in small, circular 

motions. The indicator light glows purple and the 

device vibrates to indicate you are maintaining 

good skin contact and treating correctly.

•	 Treatment will complete after about 1 minute.  

The indicator light will turn off, the device will vibrate 

on and off several times, and automatically turn off.

•	 Repeat on your other eye area.

•	 Treat 7 days a week for 8 weeks.

CLEAN BEFORE USE

Your device is most effective when clean. Ensure 

optimal results by wiping the laser treatment tip 

with a dry cotton swab or cloth prior to each use.

SOOTHE AFTER TREATMENT AND KEEP  

SKIN HYDRATED

Apply a post-treatment eye cream to help soothe and 

nourish skin after treatment and apply a moisturizer 

as needed to keep skin well hydrated. 

PRACTICE IN A MIRROR

Perfect your technique by using your device in  

front of a mirror. The indicator light will glow  

purple when you are making good skin contact  

and treating correctly.

 

TREAT AT NIGHT

Treat in the evening before bedtime to allow skin  

renewal to begin and side effects to diminish overnight.

PROTECT YOUR SKIN

Protect your skin by applying a broad spectrum 

sunscreen of at least SPF 30 every morning. 

Daily sun protection will protect healthy skin 

created by your Age-Defying Eye Wrinkle 

Correcting Laser to maintain results longer and  

help prevent new photodamage.

HELPFUL TIPS FOR BEST RESULTS

PRIMING CLEANSER

Prep your skin for treatment. This gentle cleanser, formulated with Willow Bark to promote exfoliation 

and Birch Tree Sugars to help hydrate skin, ensures skin is perfectly prepped for laser treatment by removing 

any makeup, sunscreen and other impurities that can block the laser light. 

NOURISHING EYE RENEWAL CREAM

Follow your laser treatment with our eye cream to help soothe and hydrate laser-treated skin 

while reducing puffiness. Specially formulated with Hyaluronic Acid and Ginger Extract 

to help hydrate, reduce redness and soothe skin. The metal applicator helps calm and cool skin  

after laser treatment. 

GIVE YOUR ANTI-AGING RESULTS A LIFT

Enhance your Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser experience with our 
cleanser and eye cream, expertly formulated for laser-treated skin.

For more information on Tria’s anti-aging skincare products, visit triabeauty.com.

Circular, Gliding Motion



LASER DÉFIANT LE TEMPS 
CONTOUR DES YEUX

Guide de démarrage rapide

VOYANTS D’APPAREIL IMPORTANTS

LORSQUE LE VOYANT LUMINEUX EST... CELA SIGNIFIE... 

Vert Vert continu : L’appareil est prêt à l’emploi.

Vert clignotant lentement : L’appareil a besoin d’être chargé.

Vert clignotant rapidement : L’appareil est en cours de charge.

Violet (avec vibration) L’appareil glisse sur la peau et émet une lumière de traitement 

au laser.

Bleu L’appareil est verrouillé et doit être déverrouillé pour être utilisé.

Pas de lumière Le traitement est terminé. L’appareil s’est éteint. 

Rouge Erreur interne de l’appareil. Voir le guide de diagnostic de panne.

REMARQUE : Il faut débrancher l’appareil pour effectuer un traitement.

CARACTÉRISTIQUES DU LASER DÉFIANT LE TEMPS 
CONTOUR DES YEUX

Laser défiant le temps Contour des yeux

BOUTON 
D’ALIMENTATION

Allume et éteint 
l’appareil

VOYANT LUMINEUX

 La lumière colorée 
indique l’état 
de l’appareil

EXTRÉMITÉ DU LASER

Émet la lumière de traitement 
au laser en glissant sur la peau

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
ET CORDON

Branchez l’appareil à une prise 
électrique pour le charger
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COMMENCER LE TRAITEMENT (CONT.)

•	 Couvrez toute la surface en plaçant la pointe du laser à 

plat sur la peau et en la déplaçant lentement par de petits 

mouvements circulaires. Le voyant lumineux sera violet et  

l’appareil vibrera pour indiquer que vous maintenez un bon  

contact avec la peau et que vous traitez correctement.

•	 Le traitement sera terminé au bout de 1 minute. Le voyant 

lumineux s’éteindra, l’appareil vibrera et s’arrêtera à 

plusieurs reprises et le Laser défiant le temps Contour 

des yeux de Tria s’éteindra automatiquement.

•	 Répétez pour l’autre œil.

•	 Traiter 7 jours par semaine pendant 8 semaines.

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.

CHARGEMENT: Chargez le Laser défiant le temps Contour des yeux jusqu’à ce que le voyant de la pile 
passe au vert continu, indiquant que l’appareil est complètement chargé (maximum de 2 heures). Votre 
appareil peut vous être livré complètement chargé et ne pas nécessiter de charge additionnelle avant la 
première utilisation.

PROCESSUS DE TRAITEMENT
Commencez par nettoyer et sécher le contour des yeux. Après le traitement, appliquez une crème nourrissante  

pour les yeux. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, utilisez le Nettoyant activateur et la Crème nourrissante 

Contour des yeux de Tria qui sont brillamment formulés pour compléter vos traitements laser de nuit.

1  ALLUMER L’APPAREIL

Appuyez sur le bouton d’alimentation et relâchez-le. 

Le voyant lumineux passera au vert indiquant que le Laser 

défiant le temps Contour des yeux est prêt à l’emploi.

2  COMMENCER LE TRAITEMENT

•	 Identifiez la zone de traitement des yeux comme il 

l’est indiqué. 

NE PAS UTILISER l’appareil pour traiter les yeux ou 

les paupières, ou de pointer l’appareil directement sur l’œil. 

Cela pourrait entraîner de graves lésions à l’œil, comme 

une baisse temporaire ou permanente de la vue ou une 

cécité irréversible. Traitez uniquement le contour des yeux 

sur les régions où vous pouvez sentir l’os sous la peau.

NE PAS TRAITER chaque zone plus d’une fois 

par jour (une fois toutes les 24 heures). Cela pourrait 

augmenter le risque d’irritation de la peau.

CONSEILS UTILES POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS

NETTOYER AVANT UTILISATION

Votre appareil est plus efficace lorsqu’il est propre. 

Obtenez des résultats optimaux en essuyant le bout  

de l’appareil pour traitement au laser à l’aide d’un  

coton-tige sec ou d’un chiffon avant chaque utilisation.

APAISEZ APRÈS LE TRAITEMENT ET GARDEZ  

LA PEAU HYDRATÉE

Appliquez une crème pour les yeux après le traitement 

pour apaiser et nourrir la peau et appliquez une lotion/

crème hydratante selon les besoins pour garder la peau 

bien hydratée. 

PRATIQUEZ DEVANT UN MIROIR

Perfectionnez votre technique en utilisant l’appareil 

devant un miroir.  Le voyant lumineux émettra une 

lumière violette lorsque vous avec un bon contact  

avec la peau et que vous traitez correctement.

TRAITEZ LE SOIR

Traiter le soir juste avant d’aller au lit permettra, le cas 

échéant, au renouvellement de la peau de commencer  

et aux effets secondaires de diminuer pendant la nuit.

PROTECTION DE LA PEAU 

Protégez votre peau en appliquant un écran solaire  

à large spectre d’au moins FPS 30 tous les matins. Une 

protection solaire quotidienne protègera la peau saine 

créée par votre Laser défiant le temps Contour des yeux 

pour maintenir les résultats plus longtemps et permettre 

de prévenir de nouvelles altérations de la peau causées 

par la lumière.

NETTOYANT ACTIVATEUR

Préparez votre peau pour le traitement au Laser défiant le temps Contour des yeux. Ce nettoyant doux, 

formulé avec de l’écorce de saule pour favoriser l’exfoliation et des sucres de bouleau pour permettre 

d’hydrater la peau, garantit que la peau est parfaitement préparée pour le traitement au laser en éliminant 

tout maquillage, écran solaire et toute autre impureté pouvant bloquer la lumière laser.   

CRÈME DE RENOUVELLEMENT NOURRISSANTE POUR LES YEUX

Après le traitement au laser, appliquez notre crème pour aider à apaiser et d’hydrater la peau traitée 

au laser tout en atténuant tout gonflement. Sa formule spéciale à l’acide hyaluronique à l’extrait de  

gingembre permet d’hydrater, atténuer les rougeurs et assouplir la peau. L’applicateur en métal permet  

de calmer et de rafraîchir la peau après le traitement au laser.   

RENFORCEZ VOS RÉSULTATS ANTI-ÂGE

Rehaussez l’expérience du Laser défiant le temps Contour des yeux avec notre nettoyant 
et notre crème pour les yeux, brillamment formulés pour une peau traitée au laser.

Pour de plus amples informations sur les produits anti-âge pour la peau de Tria, consultez le site triabeauty.com.

Déplacement Régulier et Circulaire


