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Bright light affects people differently. It is important to determine 
the brightness setting and distance that is comfortable for you. 

We recommend that you use the light consistently at the same time 
every day when first starting to use the lamp. Multiple shorter 
sessions can take the place of a single long one.

If you are still feeling lethargic, extend the use of the light or 
increase its intensity. If you feel edgy, turn down the intensity or 
shorten the use duration. 

We recommend that you use the light for between 30 - 60 minutes 
a day.*

*Individual results may vary. Please heed the instructions and 
warnings stated in this manual.
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Lumos

Mode 
d'emploi Lampe de Luminothérapie



Illuminez 
votre 
journée

Salut !

Merci d’avoir acheté cette lampe de luminothérapie de Circadian 
Optics. La lumière vive des lampes simule la lumière naturelle du 
soleil qui puisse peut-être vous manquer pendant les mois d'hiver, ou 
pendant que vous travaillez ou vivez dans un espace sans un 
éclairage naturel suffisant.

La lumière joue un rôle essentiel dans notre rythme circadien, qui 
influence nos niveaux d'énergie, notre humeur et notre sommeil.

L'utilisation d'une lampe de luminothérapie est simple. Vous devez 
prendre connaissance, cependant, de certaines précautions; veillez 
donc à lire ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser la lampe.

Il a été prouvé que l'exposition programmée à la lumière augmente 
les niveaux d'énergie, améliore l'humeur ainsi que le sommeil. Nous 
apportons de la lumière à votre surface de bureau afin que vous 



Illuminez 
votre 
journée

puissiez être en meilleure santé, plus heureux et plus concentré.

Si vous avez des questions ou inquiétudes, n'hésitez pas à nous 
contacter sur : info@circadianoptics.com

                                                          Merci ! L'équipe de Circadian Optics



Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser la lampe et 
conservez-le pour référence ultérieure. 

ATTENTION :
• L'eau et l'électricité peuvent provoquer une électrocution. N'utilisez 
   pas cette lampe près de l'eau ou dans un environnement humide 
   (par exemple, dans la salle de bain ou près de l'évier de la cuisine).

• Cet appareil n'est conçu ni destiné à fournir un diagnostic pour les 
   troubles de l'humeur ou d'autres maux. Ce dispositif ne doit pas 
   être utilisé comme base pour commencer ou modifier un traitement 
   sans recevoir une confirmation indépendante par le biais d’un 
   examen médical.

• N'essayez pas de vous diagnostiquer vous-même ni de vous 
   soigner avant d'avoir consulté votre médecin.

• Ne regardez pas directement la lumière.

Important
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• Les réactions indésirables possibles au traitement par la lumière 
   vive sont relativement légères et transitoires. Elles peuvent inclure 
   des maux de tête, de la fatigue oculaire et des nausées. Pour éviter,
   minimiser ou atténuer ces réactions, utilisez la lampe dans une 
   pièce bien éclairée, réduisez l'intensité de la lumière ou arrêtez de 
   l'utiliser pendant quelques jours jusqu'à ce que ces réactions  
   disparaissent.

• Pour éviter tout risque d'électrocution ou de blessure lors du                          
   nettoyage de la lampe, assurez-vous de l'avoir éteinte et 
   débranchée.

• Ne raccourcissez pas ou coupez le cordon d'alimentation.

• Il se peut que la lampe chauffe en cours de fonctionnement. 
   Éteignez la lampe lorsque vous ne l'utilisez plus.

• Ne laissez pas la lampe sans surveillance pendant son utilisation.



Mise en garde
• Vérifiez que la tension indiquée sur la lampe et l'adaptateur 
   correspondent bien à la tension locale avant de connecter la lampe.
• N'utilisez pas cette lampe à l'extérieur.
• Évitez de placer cette lampe dans des zones directement exposées 
   au soleil ou à proximité d'appareils qui émettent de la chaleur, des 
   radiateurs, par exemple. Ne placez pas la lampe dessus d’appareils 
   émettant de la chaleur.
• Protégez l'adaptateur et le cordon d'alimentation.
• N'utilisez pas cette lampe si elle a été endommagée. Cela peut 
   inclure un cordon ou une prise électrique endommagé(e), ou d’autre 
   dommage causé par le fait que la lampe soie tombée ou devienne 
   mouillée, ainsi que tout autre cas où la lampe ne fonctionne pas 
   correctement.
• Débranchez la lampe pendant les orages ou si elle ne sera pas 
   utilisée pendant de longues périodes.
• Évitez de placer la lampe dans des endroits poussiéreux, 
   mouillés/humides, manquant de ventilation, ou qui vibrent.
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Mise en garde
• N'utilisez pas cette lampe avec un détecteur de mouvements ou un 
   transformateur de voltage.
• Ne jamais couvrir la lampe ou placer quoi que ce soit en dessus d’elle     
   lorsqu’elle est allumée. 
• Ne jamais utiliser de tampons à récurer, de produits de nettoyage 
   abrasifs ou des liquides agressifs tels que de l'acétone pour nettoyer 
   la lampe.
• Pour nettoyer l'appareil, essuyez la surface de la lampe avec un 
   chiffon sec ou humide. Ne plongez jamais la lampe dans de l’eau ou 
   tout autre liquide.



La 
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Qu’est votre rythme circadien ?

C'est une horloge biologique, interne à notre corps, qui nous rend 
alertes le jour et ensommeillés la nuit.

Notre rythme circadien régule de nombreuses fonctions physiques et 
mentales, telles que la production d'hormones et les niveaux 
d'énergie.

Dans nos modes de vie modernes, la réduction de la lumière solaire 
disponible en hiver et le fait d'être le plus souvent à l'intérieur 
perturbent le rythme naturel - ou circadien - de notre corps.

Sans exposition au soleil, le rythme circadien du corps, ou horloge, 
est incapable de se régler et commence à dériver de son cycle 
régulier de 24 heures.
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En quoi consiste la luminothérapie ?

La lumière brillante marque le rythme de nos corps et esprits.

La lumière est le facteur extérieur le plus grand qui contrôle notre 
horloge corporelle.  Elle influence nos humeurs, énergie et perfor-
mance tout au long de la journée en régulant le débit d’hormones 
telles que la mélatonine qui nous rend somnolents, et le cortisol qui 
nous maintient alertes.

Les corps humains sont programmés pour fonctionner de façon 
synchronisée avec le cycle journalier naturel du soleil.

Cette lampe est une manière tant facile comme efficace de recevoir 
de l’exposition à la lumière vive à l'intérieur. Elle utilise des LEDs pour 
produire une lumière vive, tout en filtrant les dangereux rayons UV.



Quand devrais-je utiliser la luminothérapie ?

Le meilleur moment de la journée pour utiliser votre lampe Circadian 
Optics est le matin.

L’exposition à la lumière brillante tôt dans la journée stimule les récep-
teurs dans vos yeux et règle votre horloge corporelle pour l’ensemble du 
jour.

Tant le timing comme la luminosité sont importants. La lumière matinale 
est la plus efficace pour nous aider à être bien réveillés, alertes ainsi 
qu’énergétiques durant la journée.

La lumière par les yeux

Lorsque la lumière brillante pénètre les yeux, celle-ci stimule des cellules 
réceptrices spécialiseés (la mélanopsine) qui ‘met à l’heure’ notre horloge 
corporelle et règle notre cycle de sommeil/réveil, les niveaux d’énergie, 
notre humeur et d’autres fonctions physiologiques.

La 
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Utilisation 
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lampe

Alimentation par adaptateur

1. Branchez le cordon d’alimentation à l’adaptateur et l’autre bout à  
     l’arrière de la lampe.

2. Branchez la prise de l’adaptateur dans une prise CA [courant alternat
     if].

3. Utilisez le bouton ‘on/off‘ pour ajuster l’intensité de la lumière.

4. Pressez le bouton une fois pour de la haute intensité, deux pour une 
     intensité moyenne, et trois fois pour de la basse intensité.



Créez votre 
séance 
personnelle 
de lumière

1. Placez la lampe de 13 cm à 45 cm (5"-18") de votre visage, juste un 
    peu de côté de votre visage afin de ne pas regarder directement la 
    lampe.

2. Ne regardez pas directement la lumière. La lampe est efficace même si 
    la lumière parvient à vos yeux de façon indirecte, d’une direction 
    latérale. Utilisez la lampe dans une pièce bien illuminée afin de
    minimiser la fatigue des yeux.

3. Faites des essais avec l’intensité de la lumière et la longueur de la 
    séance jusqu’à ce que vous trouviez une routine qui soie confortable et 
    efficace pour vous.

4. La meilleure période de la journée pour utiliser la lampe est pendant la 
    matinée.

5. N’utilisez pas le dispositif tard dans la soirée ou de nuit. L’utilisation de 
    la lumière pendant les quatre heures avant de vous coucher poudrait 
    déranger votre sommeil.
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Pour vous aider à déterminer votre sensibilité à la lumière, allumez la 
lampe et placez-la à environ 45 cm [18”] de votre visage, sans regarder 
directement la lampe.

Utilisez-la pendant for 10 minutes. S’il y a quelque déconfort, arrêtez son 
utilisation et consultez un médecin. S’il n’y a pas de déconfort, envisagez 
de décroitre de façon graduelle la distance de la lampe et augmenter la 
durée d’utilisation.

Certains médicaments, tels que les antidépressifs, ainsi que des troubles 
de la santé mentale peuvent provoquer de la sensibilité à la lumière, dans 
lequel cas, l’utilisation de cette lampe pourrait entrainer du déconfort, 
hypomanie, ou de l’hyperactivité. Consultez votre spécialiste de santé 
avant d’utiliser cette lampe. Les gens avec des troubles préexistants de 
l’œil ou un risque plus élevé de dégénération maculaire due à l’âge ou 
d’autres états de santé devraient consulter avec un fournisseur de soins 
de santé avant utilisation de ce produit.
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Les lumières vives affectent les gens de différentes façons. Il est 
important de déterminer le réglage de la luminosité et la distance qui 
vous est confortable. Nous recommandons que vous utilisiez la lumière 
de façon constante, ç.à.d. a la même heure de chaque jour au début de 
l’utilisation de la lampe. De multiples séances plus courtes sont 
équivalentes à une seule longue. 

Si vous vous sentez encore léthargique, augmentez l’utilisation de la 
lumière ou bien augmentez son intensité. Si vous vous sentez inquiet, 
baissez l’intensité ou raccourcissez la durée d’utilisation.

Nous recommandons que vous utilisiez la lumière entre 30 et 60 
minutes par jour. *

* Les résultats individuels peuvent différer. Respectez s’il vous plait les 
instructions et mises en garde contenues dans ce manuel.



Questions 
fréquem-
ment 
posées

1. Puis-je porter des lunettes lorsque j’utilise la lampe ?

• Oui, les verres non-teintés n’interférent pas avec l’efficacité de la 
lampe.

2. Puis-je utiliser la lampe quotidiennement ?

• Oui, vous pouvez utiliser la lampe tous les jours.

3. Est-ce que l’utilisation de la lampe alors qu’elle est branchée sur un 
ordinateur portable [laptop] qui lui n’est pas branché à une prise de 
courant fera drainer la batterie ?

• Oui, vous allez remarquer une légère diminution du temps utile de 
votre laptop lorsque celui-ci ne tourne qu’en mode batterie.



Diagnostic 
de failles

Si votre lampe ne s’allume pas ou bien scintille, veuillez vérifier :

• La connexion : Est-ce que le cordon d’alimentation est pleinement 
    inséré dans le réceptacle de la lampe et à la prise de courant / 
    interface USB ?

• L’adaptateur : Est-il pleinement inséré dans le réceptacle de la 
    lampe et à la prise de courant

• Interface USB : Est-ce que l’ordinateur est en marche et possède t’il 
    des USB 3.0 ou plus haut ?



• Source d’alimentation : Prise électrique à cordon de deux broches
• Matériau : Plastique
• Type d’ampoule : LED
• Température de couleur : 5 500K
• Température de fonctionnement : entre 10 et 35°c
• Température de stockage : entre 10 et 50°c+
• Humidité relative : entre 15 et 90% (pas de condensation)
• Voltage d’entrée (adaptateur) : 100-240 V
• Luminosité : 10,000 Lux a une distance de 5.5-6.5"

Spécifica-
tions



Garantie

Une fois ouvert, ne ramenez pas s’il vous plait ce produit à l’établisse-
ment où il a été acquis pour réparation ou échange. La réponse a 
beaucoup de questions peut être obtenue en visitant www.circadian-
optics.com ou bien en nous contactant à : info@circadianoptics.com.

Circadian Optics garantit que ce produit est sans défauts de matéri-
aux et finition pour une période de deux ans depuis la date originelle 
d’achat au détail chez un distributeur Circadian Optics agréé.

Si, pendant la première année après son achat, ce produit cesserait de 
fonctionner correctement, renvoyez-nous le en contactant d’abord : 
info@circadianoptics.com.

La preuve d’achat est obligatoire pour toutes réclamations sous 
garantie. Pendant la période de garantie limitée, nous allons, à notre 
choix, réparer or remplacer les pièces défectueuses de ce produit, sans 
coût pour le client, sujet à ces limitations. Cette garantie limitée est 
hors de frais de poste, fret, manutention, assurance, ou de livraison.
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