
FR MODE  D’EMPLOI

INSTANT THERMOEYES (PATCHS BLEU) ( ± 150 utilisations) 

HUMIDIFICATION PAR LA CHALEUR (12 - 15 min. de traitement) 
1. Enlever le maquillage et les impuretés se trouvant sur les paupières et autour 

des yeux.
2. Enlever les mousses noires se trouvant à l’intérieur du masque et les mettre 

de côté.
3. Placer les petites pièces de mousse blanche dans de l’eau chaude pendant 30 

secondes.
4. Enlever l’excès d’eau des deux pièces de mousse blanche et placez-les dans le 

masque.
5. Tenez les patchs chauffants bleu verticalement. En utilisant votre pouce et votre index, 

saisissez le disque chauffant et pressez dessus en avant et en arrière.
6. Continuez le processus jusqu’à ce que le gel cristallise et génère de la chaleur.
7. Insérer les deux patchs bleu dans le masque.
8. Installez-vous confortablement et placez le masque sur les yeux et serrez l’élastique 

de façon à ce que le masque tienne correctement sur votre visage.
a.  Portez le masque au moins 10 minutes pour obtenir un résultat.
9. A la fin du traitement, enlevez le masque et masser légèrement les paupières supé-

rieures et inférieures dans un mouvement allant du nez vers les oreilles.

TRAITEMENT PAR LE FROID (12 min. de traitement) 
1. Enlever les mousses noires se trouvant à l’intérieur du masque et les mettre de côté.
2. Humidifiez les deux petites pièces de mousse blanche avec de l’eau froide.
3. Insérez les deux patchs bleu dans le masque.
4. Placez les deux petites pièces de mousse blanche dans le masque au-dessus des 

deux patchs bleu.
5. Placez alors le masque dans un plastique étanche et réfrigérez-le pendant 15 – 20 

minutes.
6. Enlevez le masque du réfrigérateur, placez le sur les yeux et serrez l’élastique de 

façon à ce que le masque tienne correctement sur votre visage.
a.  Portez le masque au moins 10 minutes pour obtenir un résultat.

LES PATCHS BLEU SONT RÉUTILISABLES (± 150 utilisations) 
1. Remplissez un récipient avec de l’eau et portez-le à ébullition.
2. Placez les patchs bleu utilisés dans l’eau bouillante quelques minutes (2-5). 

3. Enlevez précautionneusement les patchs bleu avec une cuillère et placez-les sur un 
essuie afin qu’ils refroidissent. Les patchs bleu seront à nouveau utilisables lorsqu’ils 
seront revenus à la température ambiante.

PRÉCAUTIONS D’USAGE :
  Ne laissez pas l’eau bouillante sans surveillance.
  Eteignez la source de chaleur lorsque vous retirez les patchs de l’eau bouillante.
  Laissez refroidir les patchs bleu avant de les manipuler à nouveau.
  Ne placez pas les patchs bleu dans le micro-onde.

GEL BEAD PACKS (PATCHS GEL VERT) ( ± 60 utilisations) 

HUMIDIFICATION PAR LA CHALEUR (12 - 15 min. de traitement)
1. Enlever le maquillage et les impuretés se trouvant sur les paupières et autour des 

yeux Enlever les mousses noires se trouvant à l’intérieur du masque et les mettre 
de côté.

2. Insérez les patchs de gel vert dans leur coussin en tissu (blanc) et ensuite dans le 
filet fourni.

3. Placez le filet dans un récipient contenant de l’eau et pouvant supporter le mi-
cro-onde, et amenez à température élevée pendant 45 secondes. Laisser reposer 
quelques minutes.

4. Retirez les patchs de gel vert du filet mais laissez-les dans les coussins en enlevant 
l’excès d’eau.

5. Insérez dans le masque les patchs de gel vert (dans leur coussin).

TRAITEMENT PAR LE FROID  (12 min. de traitement) 
1. Enlever les mousses noires se trouvant à l’intérieur du masque et les mettre de côté.
2. Insérez les patchs de gel vert dans leur coussin en tissu (blanc). 
3. Humidifiez les deux patchs de gel vert dans leur coussin et placez-les dans le 

masque.
4. Placez alors le masque dans un plastique étanche et réfrigérez-le pendant 15 – 20 

minutes.
5. Enlevez le masque du réfrigérateur, placez-le sur vos yeux et serrez l’élastique de 

façon à ce que le masque tienne correctement sur votre visage.

QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES

Humidification par la chaleur
Le masque utilise la chaleur de l’eau évaporée pour ouvrir les glandes de mei-
bomius afin d’augmenter l’humidité autour des yeux. Cette augmentation d’hu-
midité aide à son tour à stabiliser le film lacrymal ralentissant l’évaporation des 
larmes tout en hydratant les tissus environnant. Ce traitement est recommandé 
pour soulager les symptômes dû aux yeux secs, aux blépharites et aux maladies 
des glandes de Meibomius.  

Hydratation de la peau
Une humidification par la chaleur régénère vos yeux, hydrate les paupières ainsi que 
la peau en minimisant les ridules et en favorisant la circulation.

Instruction pour le nettoyage de votre masque
Nettoyer à la main les mousses noires et les coussins blancs avec un savon bactéricide 
et de l’eau chaude après utilisation. Rincez abondamment, enlevez l’excès d’eau et 
sécher à l’air.

Remplacement
Les mousses ainsi que les deux types de patchs peuvent être remplacés. Demandez 
conseil à votre Médecin/Pharmacien.

UTILISATION DES INSTANT THERMOEYES (PATCHS BLEU)
Parfois, la première activation de l’Instant Thermoeyes peut prendre du temps. 
Toutefois, le plastique devient plus malléable à chaque fois qu’on le réinitialise 
(Voir mode d’emploi). Si vous avez des difficultés lors de la première utilisation, 
placez le dans l’eau chaude, laissez le refroidir et réessayez. 

RÉGÉNÉRATION DES INSTANT THERMOEYES
Il est très important que tous les cristaux du patch soient fondus lors de la procé-
dure de régénération des patchs pour s’assurer que la chaleur émise ensuite soit 
maximale. Si votre patch se refroidit trop rapidement, refaite le bouillir et refroidir. 
Cela permettra de s’assurer que tous les cristaux sont liquéfiés.
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