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1 Généralités
breathe ilo est le premier dispositif de suivi du cycle au monde capable de
déterminer vos jours fertiles sur la base d'une analyse de l'air respirable. breathe ilo
vous indique les jours où la probabilité de conception est la plus élevée et vous aide
à mieux connaître votre corps. Avec breathe ilo, vous avez trouvé votre compagnon
personnel idéal pour reconnaître vos propres schémas cycliques.
Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité. Nous vous
souhaitons beaucoup de plaisir avec votre appareil breathe ilo et l'application
associée !

1.1

Contenu de la livraison

1x

appareil de mesure breathe ilo

1x

embout buccal

1x

clip nasal

1x

câble de recharge USB-C

1x

Guide rapide du mode d'emploi

Remarque : Le chargement nécessite un chargeur standard avec sortie USB-A
disponible auprès des détaillants de produits électriques.
Spécification recommandée :
•

Sortie 5 V DC

•

Courant minimum de 500 mA

1.2 Compatibilité des appareils mobiles
Les conditions d'utilisation de l'appareil de mesure breathe ilo et de l'application
breathe ilo sont les suivantes :
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•

Système d'exploitation Apple iOS 11.0 ou supérieur

•

Système d'exploitation Android 6.0 ou supérieur

Une connexion Internet (3G ou WLAN) et Bluetooth LE sont également nécessaires.
Vous pouvez vérifier la compatibilité avec votre smartphone dans les informations
spécifiques fournies par celui-ci.

1.3 Consignes de sécurité
Le non-respect des avertissements et des consignes de sécurité peut entraîner des
situations dangereuses. Tiens compte des indications ci-dessous pour utliser
breathe ilo en toute sécurité.
•

breathe ilo peut être utilisé par des personnes présentant des capacités
physiques, sensorielles voire mentales limitées ou un manque d'expérience et
de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou formées à
l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les risques encourus.

•

Pour charger la batterie, l'appareil doit uniquement être alimenté avec une
basse tension de protection correspondant au marquage apposé sur
l'appareil.

•

Cet appareil contient une batterie non remplaçable.

•

À utiliser uniquement en intérieur pour de meilleurs résultats de mesure.

•

Ne pas utiliser l'appareil après sa chute, car il pourrait alors être endommagé
ou l'étalonnage pourrait être incorrect.

•

Ne pas utiliser l'appareil en cas de dommages externes visibles.

•

Ne pas appuyer sur le bouton marche/arrêt avec des objets ou des ongles
pointus.

•

La mesure ne peut être effectuée pendant le chargement de l'appareil
breathe ilo.

•

La mesure doit être prise au moyen de l'embout buccal et du clip nasal
fournis.

•

Ne pas regarder dans les capteurs ni introduire les doigts ou la langue dans
le tube de mesure, car cela pourrait par ex. provoquer une irritation cutanée.

•

Cette application n'est pas destinée aux enfants. Elle contient de petites
pièces et doit donc toujours être tenue hors de leur portée.
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1.4 Camp d‘application
breathe ilo est un appareil conçu pour surveiller la pression partielle de CO pendant
2

le cycle féminin afin d'aider à prédire l'ovulation et ainsi faciliter la conception. La
pression partielle de CO est la valeur de mesure la plus importante pour prédire les
2

jours fertiles, car les changements de la pression partielle de CO pendant le cycle
2

sont en corrélation avec la phase fertile.
Pour déterminer les jours fertiles, une mesure doit par conséquent être effectuée
chaque jour, de préférence dans la même fenêtre horaire. Bien que la mesure soit
indépendante du moment de la journée, nous recommandons de l'intégrer dans la
routine matinale. De cette manière, aucune prise de mesure ne risque d'être
oubliée.
L'appareil est utilisé en combinaison avec une application pour smartphone afin
d'afficher les résultats de la mesure et de permettre la saisie des symptômes sous la
forme d'un journal de cycle. Cette saisie favorise, entre autres, une meilleure
connaissance de son propre corps.

1.5 Restrictions
breathe ilo convient aux personnes âgées de 18 ans et plus. Les personnes
n'appartenant pas à ces groupes d'âge ne sont pas autorisées à utiliser breathe ilo.
breathe ilo n'est pas adapté à la contraception.
breathe ilo ne peut être utilisé chez des femmes souffrant de maladies pulmonaires
et respiratoires (telles que l'asthme, la BPCO), qui prennent des contraceptifs
hormonaux ou se livrent à une consommation excessive de drogue et d'alcool.
breathe ilo est testé pour des cycles d'une durée comprise entre 24 et 35 jours. Note
que nous n'évaluons pas correctement les cycles d'une durée inférieure à 21 jours
ou supérieure à 40 jours. En cas de durées divergentes, de troubles du cycle (par ex.
le SOPK) ou de maladies aiguës (par ex. la grippe), une évaluation correcte ne peut
être garantie.
Jusqu'à 15 minutes avant la mesure, il est interdit de consommer des boissons
gazeuses, de fumer ou de pratiquer des activités sportives.
Pendant la mesure, il est important d'éviter de respirer par le nez. Veuillez donc
toujours utiliser le clip nasal ou tenir votre nez fermé pour obtenir les meilleurs
résultats possibles.
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Notez que breathe ilo est un produit destiné aux non-professionnels. En cas
d'anomalies ou de problèmes similaires constatés lors de son utilisation, veuillez
contacter le personnel spécialisé approprié.

2 L’appareil de mesure breathe ilo
2.1 Utilisation et affichage des fonctions
1 Tube de mesure
2 Capteur
3 Embout buccal
4 Button marche/arrét
5 LED d‘alimentation
6 LED d’état Bluetooth
7 Boîtier
Pour allumer l'appareil, il suffit d'appuyer brièvement sur le bouton marche/arrêt.
Les capteurs se trouvent à l'intérieur du tube de mesure.
Lorsque l'Appareil est allumé, la LED bluetooth (bleue) ainsi que la LED
d'alimentation s'allument. La LED d'alimentation donne les indications suivantes :
● Blanc : Initialisation de l'appareil
● Verte : niveau de charge élevé/plein
● Jaune : niveau de charge bas
● Magenta : niveau de charge presque vide. L'utilisation/ la mesure n'est
éventuellement plus possible

2.2 Processus de chargement
Dès que le voyant de charge de couleur magenta s'allume, connecte l'appareil
breathe ilo au chargeur USB uniquement à l'aide du câble USB fourni. La LED
d'alimentation s'allume brièvement en blanc au début sur et clignote pendant la
charge dans la couleur de l'état de charge actuel. L'appareil est complètement
chargé quand la LED s'illumine en vert et s'éteint. Notez à cet effet que l'appareil ne
6

peut pas être éteint pendant le processus de chargement. Celui-ci est
automatiquement interrompu lorsque la batterie est pleine. Pour terminer
manuellement le processus de chargement, l'appareil doit être débranché du
chargeur.
Important: veille à complètement charger l'appareil avant la première utilisation.

2.3 Assemblage
L'ouverture

pour

l'embout

buccal est située à l'arrière de
l'appareil.
Insérez

l'embout

buccal

et

verrouillez le mécanisme en le
tournant

dans

le

sens

des

aiguilles d'une montre.
Pour retirer l'embout buccal,
tournez-le dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre.

2.4 Nettoyage et désinfection
Nettoie soigneusement l'appareil une fois par semaine avec un chiffon doux, propre
et sec, et que n'a pas de peluches. Le résultat de ta mesure peut être altéré par des
capteurs sales.
Les résidus tenaces peuvent être nettoyés avec un chiffon humide (eau ou détergent
neutre). Note que breathe ilo n'est pas étanche et qu'une pénétration d'humidité ou
de traces d'eau peut causer des dommages. Sèche esuite l'appareil avec un chiffon
doux et sec.
En outre, de l'alcool à 70° peut être utilisé pour la désinfection. Une désinfection de
l'appareil et de l'embout buccal est recommandée une fois par mois.
L'embout buccal est résistant au lave-vaisselle et peut être nettoyé au lave-vaisselle.
Le pince-nez peut être nettoyé avec de l'eau et du savon.
Important : pour des raisons d'hygiène, l'appareil ne doit pas être utilisé par une
autre personne.
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3 L’application breathe ilo
L'appareil de mesure breathe ilo fonctionne avec l'application breathe ilo et vous
indique les informations souhaitées sur votre cycle. L'utilisation de l'application
breathe ilo est également possible sans l'utilisation de l'appareil de suivi de cycle
breathe ilo.

3.1 Mise en service
Veuillez ouvrir l'application et suivre les instructions pour établir une connexion avec
l'appareil breathe ilo et créer un compte utilisateur. Les données que vous
transmettez seront traitées avec le plus grand soin et ne seront pas transférées à
des tiers. L'appareil breathe ilo et l'application communiquent via Bluetooth. Le
processus d'appairage Bluetooth lors du démarrage initial permet le couplage du
smartphone avec l'appareil breathe ilo. Ce processus doit être exécuté une seule
fois. Par la suite, l'application reconnaît automatiquement l'appareil breathe ilo. Si
tu décides d'utiliser l'appareil breathe ilo plus tard, tu peux faire l'appairage via les
paramètres.
Merci de noter que pour les smartphones android, la localisation doit être activée
pour utiliser bluetooth Low Energy. Ne t'inquiète pas, nous ne stockons pas tes
données de localisation personnelles.

3.2 Inscription
3.2.1

Inscription

Crée ton compte breathe ilo. Tu peux t'inscrire en utilisant une
adresse e-mail valide, ton compte Google ou ton compte Apple (iOS).
Ensuite, il te sera demandé de répondre à quelques questions
personnelles. De plus, il est nécessaire d'entrer tes données de cycle
afin que l'algorithme puisse s'adapter à ton rythme. Réfléchis bien à
la durée moyenne de ton cycle et à la durée moyenne de tes règles.
Important : les données du cycle ne peuvent pas être éditées ultérieurement.
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3.2.2 Appairage Bluetooth
La prochaine étape de l'inscription consiste à connecter un appareil breathe ilo ou
à continuer sans appareil. Si tu possèdes un appareil breathe ilo, l'appareil doit être
allumé et sélectionné. Le nom Bluetooth se trouve au dos de votre appareil breathe
ilo. Le couplage entre l'appareil et l'application breathe ilo est désormais terminé.

3.2.3

Saisie du premier cycle

Le premier cycle ne peut être évalué correctement que si vous commencez la
mesure entre les jours 1 et 3 du cycle. Le premier jour du cycle est le premier jour des
menstruations. Si votre cycle est plus avancé, nous vous recommandons d'attendre
le début du cycle suivant avant de commencer la mesure. Une évaluation correcte
n'est plus possible lorsque la mesure commence le 4

ème

jour du cycle. Ceci est

particulièrement important si tu souhaites utiliser l'application avec l'appareil
breathe ilo.

3.3 Utilisation
3.3.1

Menu principal

Sur l'écran principal, vous pouvez voir toutes les informations importantes sur votre
cycle. Le jour actuel est affiché dans cet aperçu.
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Pour te retrouver dans le menu principal :
•

Informations sur le cycle : tu retrouves ici les informations sur la phase
actuelle de ton cycle

•

Cycle : ton cycle complet est représenté par un cercle

•

Calendrier : tu arrives ici à la vue du calendrier

•

Jour du cycle : tu verras ici le jour actuel du cycle

•

Menstruation : tes règles s'affichent en rose

•

Phase folliculaire : ta phase folliculaire est affichée en violet

•

Phase d'ovulation : ta phase fertile est affichée en vert. C'est le moment où la
grossesse a le plus de chances de se produire.

•

Phase lutéale : ta phase lutéale est affichée en jaune

•

Recommandations pour la phase actuelle du cycle : tu trouveras ici
quotdiennement des conseils et des recommandations utiles pour la phase
du cycle dans laquelle tu te trouves. Les recommandations sont axées sur
l'alimentation, l'exercice et la vie quotidienne.
Remarque: Merci de noter que les recommandations ne seront affichées que
si tu as effectué la mesure ou si tu as fait une entrée dans le journal.
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•

Commencer la mesure / Entrée dans le journal : Ici tu arrives sur la prise de
mesure. Tu accèes directement au journal si tu n'utilises pas l'application avec
l'appareil de suvi de cycle breathe ilo.

•

Paramètres : tu accèdes ici aux paramètres.

À savoir : Les graphismes de l'application changent également au fur et à mesure
que ton cycle avance. La phase de cycle dans laquelle tu te trouves actuellement est
toujours affichée dans le menu principal dans une teinte plus foncée.
3.3.2 Entrer un saignement
Le premier jour de vos règles doit être saisi pour que l'algorithme puisse vous fournir
un résultat. Tu peux enregistrer et/ou modifier tes règles dans le calendrier ou le
journal. Clique sur "Oui" dans la section règles puis l'intensité de ton saignement.
Dans le calnedrier tu peux
entrer tes règles en appuyant
sur le jour correspondant.
Note que tu ne peux changer
que le ébut ou la fin de tes
saignements

si

tu

veux

modifier tes règles.
Remarque : N'oublie pas de
saisir tes règles correctement
à chaque fois pour obtenir des résultats optimaux. Un nouveau cycle peut être
démarré au plus tôt à partir du 20ème jour du cycle. Note également que tes règles
ne peuvent être modifiées que sur 3 mois en arrière.
3.3.3 Effectuer une mesure
Note que la mesure n'est possible que si tu utilises l'application avec l'appareil
breathe ilo et que tu as souscrit un abonnement de mesure mensuel ou annuel. Sans
l'utilisation de l'appareil breathe ilo, seules les entrées dans le journal sont possibles.
1. Assieds toi dans un endroit calme pour proceder à une mesure.
2. Ouvrez l'application breathe ilo.
3. Démarre le processus de mesure au moyen du bouton « Démarrer la mesure
».
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4. Suis les instructions de l'application :
1. Allume l'appareil breathe ilo.
2. Connecte ton appareil et ton smartphone avec le bluetooth
3. Souscrire à un abonnement mensuel ou annuel (l'écran apparaît une
fois lors de la création d'un abonnement ; l'abonnement peut
également être souscrit à l'avance dans les paramètres. Même si les
deux premiers mois sont gratuits, il est nécessaire d'enregistrer
l'abonnement avec une possibilité de paiement.)
4. Attends la fin du compte à rebours et prépare-toi à la mesure
5. Fixe l'embout buccal sur l'appareil.
6. Place le clip nasal sur ton nez.
7. Tiens-toi prête et porte l'appareil à ta bouche. Mords directement
l'embout buccal afin que tes dents ne gênent pas la mesure.
8. À présent, respire régulièrement et calmement dans l'appareil
pendant 60 secondes (inspire et expire) et bouge le moins possible.
9. Inscrits tes symptômes / activités dans le journal

Note: le compte à rebours de pré-mesure est là pour que vous et l'appareil
puissiez vous préparer à la mesure. Nous avons remarqué qu'un minimum de
temps de préparation donne des résultats encore meilleurs, et nous te demandons
donc de prendre ce temps. Assieds-toi tranquillement et respire calmement avant
la mesure.
3.3.3.1

Résultats de mesure

Important : Note que la mesure n'est possible que si tu utilises l'application avec
l'appareil breathe ilo.
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Après une mesure réussie, ta phase de cycle actuelle s'affiche directement sur
l'écran d'accueil. Les jours les plus propices pour la conception sont indiqués en tant
que période d'ovulation. Les autres jours s'afficheront les autres phases du cycle,
car la conception est peu probable à ce moment-là.
3.3.4

Correction d‘erreur

Important : Note que la mesure n'est possible que si tu utilises l'application avec
l'appareil breathe ilo.
Répète la mesure si l'application affiche une erreur ou si tu penses que la mesure
était incorrecte (par ex. en raison d'une toux). Une prévision exacte n'est pas
possible si tu n'as pas effectué ta mesure quotidienne ou si plus de deux mesures
par cycle ont été oubliées. Ne change pas l'appareil breathe ilo pendant le cycle.
Si la connexion entre l'appareil de mesure et l'application ne peut pas être établie,
éteins puis rallume l'appareil et le smartphone. Si l'appareil ne peut pas être allumé
en raison d'une erreur, il est possible de le désactiver en appuyant sur le bouton
marche/arrêt pendant au moins 6 secondes.
Des résultats fiables ne sont possibles que si tu as soigneusement saisi ton cycle dans
le calendrier des cycles et que tu n'as omis aucune de tes mesures quotidiennes.
Pour plus d'aide sur les indications et les notifications de l'application, reporte-toi au
document du même nom. Contacte notre support technique si tu n'arrives pas à le
dépanner.

3.4 Autres éléments du menu
3.4.1 Cycle
Sous "cycle", tu trouveras un aperçu de ton cycle actuel. Tous les
symptômes et les activités que tu saisis au cours du cycle sont affichés
ici. Sous "comparaison", les différents cycles peuvent être comparés
les uns aux autres. Ici tu trouveras également la durée moyenne de
tes phases de cycle.
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3.4.2 Calendrier
Tu trouveras dans le calendrier une vue mensuelle dans laquelle tu
peux suivre tes cycles et trouver les prévisions pour les cycles à venir.
Les couleurs de la vue calendrier peuvent être interprétées de la
façon suivante :
•

Rose clair : prévision menstruation

•

Rose foncé : saisie de règles (données réelles)

•

Vert clair: prévion de phase d'ovulation

•

Vert foncé: confirmation de la phase d'ovulation

•

Jour actuel: bordé de noir

Important: Note que la confirmation de la phase d'ovulation n'est possible que si tu
utilises l'application avec l'appareil breathe ilo.
3.4.3 Wiki
Attention : toutes les vidéos sont uniquement en allemand
Dans notre espace de connaissances breathe ilo, tu peux regarder
des vidéos sur les thèmes du désir d'enfant et du cycle menstruel
dans notre Pro Feature. Les vidéos se rapportent toujours à la phase
actuelle de ton cycle et concernent les domaines de l'alimentation,
du style de vie et du sport. Des articles intéressants sur ces thèmes
peuvent également être lus dans notre espace blog. Il s'agit ici de
tordre le cou aux idées reçues et de clarifier des sujets mal compris.

3.5 Paramètres
3.5.1

Profil

Ici, vous pouvez consulter vos données de profil et modifier votre
adresse e-mail et votre mot de passe. Il est également possible de
modifier votre taille, votre poids ou votre année de naissance au cas
où vous auriez commis une erreur lors de l'enregistrement.
Si vous souhaitez supprimer votre profil, veuillez contacter notre
service d'assistance. Les données seront supprimées sur le serveur
par notre équipe.
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3.5.2 Souscrire et résilier un abonnement
Attention : toutes les vidéos sont uniquement en allemand
Dans l'application breathe ilo, il est possible de
souscrire des abonnements pour la mesure et la
bibliothèque de connaissances (vidéos). Tu trouveras
les paramètres sous Options de profil > Abonnement
Premium.

Si

tu

n'as

pas

encore

souscrit

d'abonnement, tu verras un paywall qui te permettra
de souscrire un abonnement annuel ou mensuel.
Dans les paramètres, tu peux reconnaître un abonnement conclu à l'information
"Ton abonnement actuel".
L'abonnement peut être résilié via l'App Store correspondant - clique pour cela sur
"Gérer l'abonnement". L'abonnement pour la mesure avec breathe ilo doit
également être résilié via l'App Store correspondant.
3.5.3 Rappels
Tu peux activer la fonction de rappel ici, afin de ne pas oublier une
mesure ou une entrée dans le journal. Tu recevras le rappel sur ton
écran de verrouillage à l'heure choisie.

4 Données techniques et informations complémentaires
4.1 Données techniques
Poids

78g

Dimensions (L x l x H)

112 mm x 62 x 24 mm

Charge

Au moyen d'un chargeur résistant aux
courts-circuits

Alimentation électrique
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Exigences minimales : prise USB de

type A, sortie 5 V DC et 500 mA
Batterie

Batterie au lithium polymère 750 mA /
3,7 V testée selon EN 62133-2: 2017 et
UN 38.3

Bande de fréquence

2 400 - 2 483,5 MHz, puissance de
sortie RF : < 4 dBm EIRP (< 2,5 mW, BTLE Class 2)

4.2 Conditions de stockage et de fonctionnement
Fonctionnement

L'appareil peut être utilisé sans entretien.
Aucun délai n'est nécessaire pour la mise
en service.

Température ambiante / pression d’air /

15 bis 35 degrés Celsius / 700 - 1060 mbar

humidité pour le fonctionnement

/ 15 – 75% RH sans condensation

Stockage und Transport

Conserve l'appareil à l'abri de l'humidité et
ne le stocke pas plus de trois mois dans les
conditions indiquées, car la durée de vie
de la batterie pourrait être raccourcie. De
plus, fais attention à complètement
charger l'appareil au moins tous les 4 mois
et avant la première utilisation.

Température ambiante / pression d’air /
humidité pour le stockage et le transport

-10 bis 50 degrés Celsius / 600 - 1060
mbar / 15 – 75% RH sans condensation

4.3 Symboles d‘emballage
Les produits portant le marquage CE sont conformes aux directives
UE spécifiées.

Ne pas éliminer avec les ordures ménagères.
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L'appareil utilise la technologie Bluetooth pour le transfert de
données.

4.4 Entretien
breathe ilo est un produit sans entretien. Nous te prions de manipuler l'appareil avec
précaution et en aucun cas de l'ouvrir ou de procéder à des modifications
techniques, car cela entraînerait la destruction ou l'altération du fonctionnement de
l'appareil. Toutes les autres pièces sont également sans entretien. .

4.5 Élimination
Une élimination correcte de breathe ilo et ses accessoires est importante pour
l'environnement. Étant donné que l'appareil de mesure utilise une batterie
rechargeable comme source d'énergie, il ne doit pas être éliminé avec les ordures
ménagères.

Veuillez

éliminer

l'appareil

de

mesure

conformément

aux

réglementations régionales applicables en matière d'élimination. Les autres
consommables (clip nasal, embout buccal) peuvent être éliminés avec les ordures
ménagères.

4.6 Commande de consommables
Si vous souhaitez remplacer votre embout buccal ou votre clip nasal après un
certain temps, vous pouvez commander de nouveaux consommables via notre
boutique en ligne.

4.7 Garantie & Retours
Tu trouveras des informations à ce sujet sur notre Site.

4.8 Aide & contact
Si vous constatez des dysfonctionnements lors de l'utilisation ou avez besoin
d'assistance, veuillez nous contacter notre service d'assistance. De plus amples
informations sont également disponibles sur notre site Web.
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