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(Créez votre bulle de bien-être loin de l’agitation du monde) 

(Find a quiet place in the noisy world) 



 

Merci d’avoir choisi le Eye Massager Climsom Zen. 

 

Vous êtes en possession d’un moyen exceptionnel pour vous 

détendre, prendre soin du contour de vos yeux, améliorer votre 

sommeil, soulager la fatigue oculaire et apaiser migraines et 

maux de tête. 

Avant de vous glisser dans votre bulle de bien-être, prenez un 

moment pour lire ce mode d’emploi afin de profiter au mieux de 

vos séances et obtenir les meilleurs résultats. 

Bonne(s) séance(s) ! 

 
 

 

 

Thank you for choosing Climsom Zen Eye Massager. 

 

Bring convenience and comfort to your life thanks to this 

exceptional way to relax, take care of your eye contour, improve 

your sleep, relieve eye fatigue and prevent headaches. 

Before operating this unit, please read these instructions 

completely to enjoy your massage and take full advantage of its 

excellent performance. 

Enjoy! 
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CONSIGNES DE SECURITE 

 
Précautions 

 
Lisez attentivement ce mode d’emploi et suivez les instructions 

avant d'utiliser l’appareil. Climsom ne peut être tenu 

responsable des conséquences d'une utilisation incorrecte ou du 

non-respect du mode d’emploi. 

 

N'utilisez pas l’appareil après vous être maquillé(e) car cela 

risque de salir la surface de l’appareil et de nuire à la tenue de 

votre maquillage. 

 

Veillez à retirer vos lentilles de contact, vos lunettes, vos bijoux 

ou tout autre accessoire qui pourrait vous gêner pendant 

l’utilisation. 

 
Avertissements 
 
• Ne doivent pas utiliser le masseur oculaire : 

- les patients ayant subi une opération des yeux et souffrant de 

maladies cardiaques 

- les enfants et les femmes enceintes. 
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• N'utilisez pas le masseur oculaire dans les cas suivants : 

- en conduisant 

- dans des endroits soumis à une température ou une humidité 

excessive 

- hypertension ou hypotension, glaucome, cataracte, 

décollement de la rétine, conjonctivite ou suite à un accident 

vasculaire cérébral 

- après avoir consommé de l’alcool. 

• Il est conseillé aux utilisateurs à la peau sensible ou sujets à 

des dermatites allergiques ou ayant eu recours à la chirurgie 

esthétique faciale d'utiliser le produit sous la supervision de 

médecins. 

• Le produit possède une fonctionnalité chauffante : les 

utilisateurs qui ne sont pas sensibles à la chaleur doivent être 

prudents lors de l'utilisation. 

• Ce produit est un produit de massage : il ne remplace pas les 

médicaments et les dispositifs médicaux. 

• Le produit contient une batterie au lithium et ne doit pas être 

placé dans un environnement à haute température. 

• Ne pas masser d'autres parties que le contour des yeux. 

• Ne démontez pas le produit sans autorisation. 

• Cessez immédiatement d'utiliser le produit en cas de gêne lors 

de l'utilisation. 
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DECOUVERTE DU PRODUIT 

 
 
 
1. Bouton On/Off 
2. Bouton Volume 
3. Bouton Musique 
4. Témoin lumineux 
5. Bandeau élastique 
6. Face externe 
7. Face interne 
8. Coussins à air 
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Aperçu des différentes fonctionnalités de votre appareil : 
 
• 5 modes de massage combinant massage par pression d’air, 
massage par diffusion de chaleur, massage par vibration. 
> Appui long bouton On/Off pour allumer ou éteindre l’appareil 
> Appui bref bouton On/Off pour changer de mode 
 
• 3 ambiances sonores : bord de mer, nature et Zen. Il est aussi 
possible de se faire masser sans ambiance sonore. 
> Appui bref bouton Volume pour régler le volume 
> Appui bref bouton Musique pour changer d’ambiance sonore 
> Appui long bouton Musique pour arrêter la musique 
 
• Possibilité d’écouter votre musique grâce à la connexion 
Bluetooth 
> Bluetooth activé par défaut à l’allumage de l’appareil 
 
• Bandeau élastique ajustable pour un massage dont l’intensité 
sera plus ou moins forte 
 
• Batterie rechargeable pour utiliser votre masseur sans fil à 
l’endroit de votre choix (câble USB fourni) 
> Indicateur de batterie situé au-dessus du bouton Musique 
(visible lorsque l’appareil est allumé) : clignote lorsque l’appareil 
doit être chargé 
 
• Arrêt automatique après 15 minutes 
> Appui long bouton On/Off pour prolonger votre séance 
 
• Pliable pour être facilement transporté et facilement rangé 
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UTILISATION 

 
Avant la première utilisation 
 

Votre appareil de massage fonctionne avec une batterie 

rechargeable par USB. Si celle-ci est déchargée, vous ne pourrez 

plus allumer votre appareil. Veuillez charger le produit avant de 

l'utiliser (voir « Charge de l’appareil » page 11) en utilisant le 

câble USB (fourni) pour brancher votre appareil à un port USB 

(ordinateur, prise USB murale, adaptateur secteur…). Pendant la 

charge, le voyant de batterie, situé au-dessus du bouton 

Musique, est rouge. Comptez 3 à 5 heures de charge : lorsque le 

voyant devient vert, l’appareil est chargé et prêt à être utilisé. 

Utilisation 
 

1. Placez votre appareil sur les yeux. Réglez le bandeau ajustable. 

Vous pouvez utiliser l’appareil assis ou allongé. 

2. Appuyez sur le bouton On/Off pendant 2 secondes pour 

allumer le masseur. Vous allez entendre "Hi" (Bonjour) suivi 

de "Mode one", le mode de massage qui s’allume par défaut. 

3. Appuyez brièvement sur On/Off pour changer de mode (voir 

« Choix du mode de massage » page suivante). 

4. Après 15 minutes de massage, votre masseur s'éteindra 

automatiquement, vous entendrez alors "Thanks, bye!"  

(Merci, à bientôt).  
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Pour prolonger votre séance, rallumez l’appareil. 

Pour raccourcir votre séance, appuyez sur On/Off pendant 2 

secondes pour éteindre l’appareil. 

Choix du mode de massage - L’appareil dispose de 5 modes : 

 

Pression d’air Chaleur Vibration 

Mode 1 x x x 

Mode 2 x x  

Mode 3 x  x 

Mode 4  x  

Mode 5 x   
 

Pour un massage tonique : restez sur le mode 1 par défaut 

("Mode One"). 

Pour un massage apaisant : choisissez le mode 2 ("Mode Two"). 

Pour soulager vos yeux : choisissez le mode 3 ("Mode Three"). 

Pour vous préparer à l’endormissement : choisissez le mode 4 

("Mode Four"). 

Pour vous relaxer : choisissez le mode 5 ("Mode Five"). 

 

N’hésitez pas à tester chacun des modes pour trouver celui qui 

vous correspond le plus selon votre besoin du moment. 
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Les symboles des massages du mode en cours sont visibles au-

dessus des boutons Volume et Musique une fois l’appareil 

allumé. Par exemple, si vous sélectionnez le mode 1, vous verrez 

les symboles suivants :  

 

Réglage du son - Par défaut, le volume est réglé au niveau 3. 

Appuyez brièvement sur le bouton Volume pour passer au 

niveau suivant (selon l’ordre 3-4-5-off-1-2-3... et ainsi de suite). 

 

Choix de l’ambiance sonore - Vous avez le choix entre 3 

ambiances sonores : bord de mer, nature et Zen. Par défaut, 

l’ambiance sonore « bord de mer » est activée au démarrage 

puis les autres ambiances suivent (nature et Zen). Appuyez 

brièvement sur le bouton Musique pour n’écouter qu’une seule 

ambiance (selon l’ordre bord de mer/nature/Zen). Appuyez 

longuement pour mettre la musique en pause et passer en mode 

silencieux. Pour écouter votre propre musique, utilisez 

le Bluetooth. 
 

Bluetooth - Pour la première utilisation, veuillez connecter 

l’appareil avec le réseau Bluetooth de votre choix (smartphone, 

ordinateur ou tout autre support contenant votre musique et 

possédant une connexion Bluetooth). Pour cela : 

1. Allumez votre Eye Massager (appui long sur le bouton 

On/Off) : le Bluetooth est activé par défaut.  

2. Activez le Bluetooth sur votre smartphone ou autre support. 
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3. Connectez-vous au Bluetooth du masseur dont le nom 

est « E3 Eye Massager ». 

4. Une fois connecté, vous entendez le message "Connected" : 

vous pouvez alors lancer votre musique. 

Si vous désactivez le Bluetooth sur votre support, vous entendez 

le message "Disconnected" et la musique s’arrêtera. 

Par la suite, la connexion Bluetooth sera automatique lorsque 

l’appareil sera allumé et le Bluetooth activé sur votre 

smartphone ou autre support. 

 

Charge de l’appareil 
 

• Avant la première utilisation, il est nécessaire de charger le 

produit avec le câble USB (fourni) relié à un ordinateur ou à un 

adaptateur secteur (non fourni). 

• Lorsque l’appareil a besoin d’être chargé, vous entendez 

"Battery low" (batterie faible) et le voyant lumineux de batterie, 

situé au-dessus du bouton Musique, se met à clignoter. Eteignez 

votre appareil, pliez-le pour accéder au port de charge situé sous 

la partie centrale puis branchez votre appareil sur un port USB 

(ordinateur par exemple) grâce au câble USB fourni. Le temps de 

charge est de 3 à 5 heures selon l’alimentation utilisée : une 

sortie 5V2A est plus rapide qu’une sortie 5V1A.  

• Pendant la charge, un voyant rouge de batterie apparaît au-

dessus du bouton Musique : le produit ne peut alors pas être 

allumé pour des raisons de sécurité. 
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• Après la charge complète, ce même voyant devient vert. Vous 

pouvez alors réutiliser votre Eye Massager. A titre indicatif, une 

batterie pleine permet 6 à 8 sessions. Ne laissez pas l’appareil 

branché une fois la batterie rechargée. 

• Pendant l'utilisation, si vous entendez l'alerte de batterie faible 

("Battery low"), veuillez arrêter l'utilisation et attendre la charge 

complète du produit avant de le réutiliser. Ceci vous permettra 

d’optimiser la durée de vie de la batterie. 

 
Nettoyage et entretien 
 

• Nettoyez le masseur avec de l'eau propre et un chiffon 

légèrement humide. Ne pas utiliser d'alcool ni autres liquides 

volatiles. Le produit ne peut pas être démonté et mis dans l'eau 

pour le lavage. 

• Pendant le nettoyage, veillez à ce que l'eau ne pénètre pas 

dans la machine pour éviter les courts-circuits. 

• En cas d'inutilisation prolongée, couvrez le produit pour éviter 

la poussière ou rangez-le dans son coffret d’origine. 

 

Résolution des problèmes 

 

L’appareil ne s’allume plus 

• Batterie faible : rechargez l’appareil. 

• Produit en charge : utilisez l’appareil après l’avoir chargé. 
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L’appareil ne se charge pas (aucun voyant de charge ne s’allume) 

• Le câble USB n’est pas bien connecté : déconnectez puis 

reconnectez le câble USB. Essayez un autre port USB. 

• Le câble USB est endommagé : utilisez un autre câble USB. 

GARANTIE 

 

La garantie du produit permet de profiter des services de 

remplacement et de remboursement selon la politique suivante : 

1. Délai de rétractation de 14 jours à compter du lendemain de 

la réception du bien pour les ventes à distance. Les frais de 

retour pour des problèmes autres que la qualité sont à la charge 

du client. Veuillez renvoyer le produit dans son emballage 

d’origine avec tous ses accessoires. Contactez votre revendeur 

avant tout retour de produit. 

2. Climsom garantit l’acheteur de tout défaut de fabrication du 

produit pendant 2 ans à compter de la date d’achat. La mise en 

œuvre de la garantie entrainera le seul remplacement du 

produit défectueux à l’exclusion de toute autre réparation. 

 

Limites d’application de la garantie : 

1. Le produit a été abîmé, réparé ou modifié ; 

2. Les dommages (accidentels ou non) qui n’affectent pas le bon 

fonctionnement du produit, tels que le changement de couleur, 

de texture ou de finition, l’usure et la détérioration progressive ; 



14 
 

3. Les dommages aux produits causés par un accident, un abus, 

une catastrophe naturelle, une mauvaise utilisation 

intentionnelle ou non, une négligence ou un entretien 

inapproprié, et une utilisation dans des conditions anormales. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

Modèle : Eye Massager Climsom Zen – E3 

Puissance batterie : 1100mAh 

Puissance/Tension d’entrée nominale : 5W/5V 

Mode d’alimentation : Micro USB 

Temps de charge : 3 à 5 heures 

Dimensions : 21 cm (16 cm replié) 

Poids : 354 grammes 

Matières : ABS + tissu fil de pêche (90% de polyester et 10% de 

polyuréthane) pour l’extérieur, simili-cuir pour l’intérieur 

 

Inclus : Eye Massager + câble USB + notice d’utilisation + coffret 

de rangement 
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PRECAUTIONS 

 
Notes 

 
Make sure to carefully read and follow the operation guidelines 

of this user manual before using the product. The company 

cannot be held liable for any consequence arising from incorrect 

usage or failure to abide by this user manual. 

Don’t use the product after wearing make-up as the product 

may mess your make-up and cosmetics may pollute the product 

surface. In case the product is polluted, wipe it with clean water. 

Make sure you are not wearing contact lens or glasses and 

remove accessories that may cause discomfort during use. 

 
Warning 

 
• Patients who had eye surgery and heart disease should not use 

the product. 

• Children and pregnant women should not use the product. 

• Don’t use the product if you are suffering from stroke, high 

blood pressure or low blood pressure. 

• Don’t use the product if you have eye symptoms such as 

glaucoma, cataract, amotio retinae, pinkeye. 

• Don’t use the eye massager during driving. 



17 
 

• Don’t use the eye massager at places subject to very high 

temperature or strong humidity. 

• Avoid using the eye massager after drinking alcohol. 

• Users subject to sensitive skins, facial allergic dermatitis, facial 

cosmetic surgery are advised to use the product under the 

guidance of doctors. 

• The product can be heated. Users who are not sensitive to 

heat should be careful when using it. 

• The product is a personal care massage product and cannot 

replace medicines and medical devices. 

• As the product contains lithium battery, don’t place it in high 

temperature environment. 

• Don’t massage parts other than your eyes area with the 

product. 

• Don’t dissemble the product without authorization. 

• Immediately stop using the product in case of discomfort 

during usage. 
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PRODUCT DISCOVERY 
 

 
 
1. On/Off button 
2. Volume button 
3. Music button 
4. Light indicator 
5. Elastic band 
6. Upper cover 
7. Leather cover 
8. Air bag
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Overview of Eye Massager various functions: 

 

• 5 massage modes with mix of air pressure, hot compress, 

vibration. 

> Long press On/Off button to turn on or turn off the massager 

> Short press On/Off button to switch modes 

 
• 3 sound atmospheres: seaside, nature and Zen music. You can 
also turn the music off. 
> Short press Volume button to adjust the volume 
> Short press Music button to switch sound atmosphere 
> Long press Music button to turn off music 
 
• Bluetooth mode to enjoy your own music 
> Default enabled Bluetooth when Eye Massager is switched on 
 
• Adjustable elastic band for a more or less intense massage 
 
• Charging battery to use your wireless Eye Massager (USB cable 
included) 
> Battery indicator above Music button (can be seen when device 
is turned on): flashes when device needs to be charged 
 
• 15 minutes default working time 
> Long press On/Off button to restart Eye Massager 
 
• Easy transport (the massager can be folded) to bring you 
comfort wherever you go 
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USE 
 
Preparation 

 
Your massage device works with USB rechargeable battery. If the 

battery is discharged, you will not be able to switch on your 

massager. Please charge the product before use (see page 23 

"Charging") by connecting your device to a USB port (computer, 

USB wall socket, AC adapter…) thanks to the USB cable provided. 

During charging, the battery indicator, above Music button, is 

red. Charging time is between 3 and 5 hours. When the light 

turns green, the massager is charged and ready for use. 

 

How to use 

 

1. Put the device over the eyes. Adjust the headband. You can 

use the device sitting or lying down. 

2. Press On/Off button for two seconds to turn on the massager 

with the voice prompts “Hi” then “Mode one” which is default 

enabled massage mode. 

3. Short press On/Off button to switch massage mode (see next 

page “Massage mode selection”). 

4. After 15 minutes the massage will turn off with the voice 

prompting “Thanks, bye!”. 
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To extend usage time, reboot the massager. To shorten your 

session, press On/Off for 2 seconds to turn the unit off. 

 

Massage mode selection - The product has five modes: 

 

 

Air pressure Hot compress Vibration 
 

Mode 1 x x x 

Mode 2 x x  

Mode 3 x  x 

Mode 4  x  

Mode 5 x   
 

What do you need? 

Active mode: select Mode One. 

Soothing mode: select Mode Two. 

Eye care mode: select Mode Three. 

Sleep mode: select Mode Four. 

Relaxation mode: select Mode Five. 

 

Don’t hesitate to test every mode to enjoy the best one regarding 

your need and preference. 
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You can see massage symbols of mode in progress above 

Volume and Music buttons when the unit is switched on.  

For example, if you select Mode 1, you will see the following 

symbols:  

 

Volume control - The default volume for booting is level 3. Short 

press Volume button to switch to 3-4-5-off-1-2-3… and so forth. 

 

Music selection - You can choose between 3 musics: seaside, 

nature or Zen. By default, seaside music is on when booting 

followed by nature music and Zen music. Short press Music 

button to switch (in the order seaside/nature/Zen) and listen 

only one music during whole massage. Long press to pause the 

music and enter silent mode. To listen your own music, use 

Bluetooth. 

 

Bluetooth - For first time use, please connect Eye massager with 

the audio equipment of your choice (smartphone, computer or 

any other device containing your music and having a Bluetooth 

connection): 

1. Turn your Eye Massager on (long press On/Off button). 

Bluetooth is enabled by default. 

2. Activate Bluetooth on your audio equipment. 

3. Connect to the Eye Massager Bluetooth named "E3 Eye 

Massager". 
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4. Once connected, the voice prompts "Connected": you can play 

your music. 

If you disconnect Bluetooth from your audio equipment, the 

voice prompts “Disconnected” and your music stops playing. 

Thereafter, Bluetooth connection will be automatic when the 

device is switched on and Bluetooth activated on your 

smartphone or other media. 

 

Charging 

 

• Before first use, please charge the product using the USB cable 

(provided) to connect your device to a computer or using an AC 

adapter (not provided). 

• When the battery is low, the massager will prompt “Battery 

low” and battery indicator above Music button will flash. Please 

fold the product to expose charging interface and insert the USB 

cable provided. Plug it into a USB port (from a computer for 

example). The charging time of the built-in battery ranges from 3 

to 5 hours (depending on USB port - 5V2A is faster than 5V1A). 

• During charging, battery indicator (located above Music 

button) is red and the product cannot be used (the product 

initiates self-protection procedure to stop working automatically 

when it’s charged). 

• After a full charge, battery indicator becomes green: you can 

use your device again. As an indication, a full battery allows 6 to 

8 sessions. 
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After the product is fully charged, make sure to remove the 

power adapter to avoid long-time charging which reduces 

product life. 

• During usage, if the voice prompts low battery alarm (“Battery 

low”), we recommend to stop your session and start it again 

after a full charge so as to preserve battery life. 

 

Daily maintenance 

 
• Use clean water and wet cloth to wipe the dirty surface. Don’t 

use alcohol and other volatile liquid to wipe. The product cannot 

be disassembled and put in water for washing. 

• During cleaning process, prevent water or others liquids from 

entering the machine which could damage it and create a short 

circuit. 

• For long-term storage, cover the product to avoid dust: you 

can put in its box to protect it. 

 

Troubleshooting 

Unable to boot 

• Low power: fully charge the massager. 

• Charging in progress: use after charging. 

 

Unable to charge or no charging indication 

• The USB cable, massager and power adapter are not well- 
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connected: re-connect after unplugging. Try to connect to 

another USB port. 

• The USB cable is damaged: change the USB cable. 

WARRANTY POLICY 
 

During the warranty period, you can enjoy the services of 

replacement and refunding according to the following policy: 

1. 14 days withdrawal period from the day after receipt of the 

goods in case of distance selling and depending on the local 

regulations. Return costs for problems other than quality are at 

the customer’s expense. Please return the product in its original 

packaging with all accessories. Please contact your seller before 

returning the product. 

2. Climsom guarantees the purchaser against any manufacturing 

fault for 2 years from the date of purchase. The implementation 

of the guarantee will result the only replacement of the 

defective product to the exclusion of any other repair. 

 

What is not covered by the warranty: 

1. The product has been tampared with, repaired or modified by 

non-authorized personnel; 

2. Damage (accidental or otherwise) to the product that does 

not impact the product’s operation, such as without limitation to 

rust, change in color, texture or finish, wear and tear, and 

gradual deterioration; 
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3. The damage of products caused by accident, abuse, natural 

disaster, intentional or accidental misuse, fire, neglect or 

improper maintenance and use under abnormal conditions. 

 
SPECIFICATIONS 
 

Model: Climsom Zen Eye Massager – E3 

Battery capacity: 1100mAh 

Rated input power/voltage: 5W/5V 

Input interface: Micro USB 

Charging time: 3-5 hours 

Size: 8.27 inches (6.30 inches once folded) 

Weight: 0.78 pound 

Material: plastic ABS + sea yarn texture fabric for upper cover, 

skin-friendly protein leather for leather cover 

 

Included: Eye Massager + USB cable + user manual + storage box 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Découvrez les autres produits de la marque CLIMSOM 

pour votre bien-être, votre beauté et votre santé  

sur www.climsom.com 

 

Toute notre équipe est à votre écoute pour  

répondre à vos questions : 

02 85 52 44 74 

contact@climsom.com 

 

 

 

 

Discover CLIMSOM other products for your well-being, 

beauty and health on www.climsom.com 

 

We will be glad to help you: 

+33 (0)2 85 52 44 74 

contact@climsom.com 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEO FACTORY – CLIMSOM 
6 allée du Commandant Charcot 44000 Nantes – France 

www.climsom.com 


