
CARACTÉRISTIQUES

• Moteur professionnel, à courant alternatif, longue durée de 

vie 

• Technologie ionique sur tourmaline pour éliminer les frisottis 

et obtenir un lissage soyeux

• 3 réglages Chaleur / et 2 vitesses pour une souplesse totale 

de séchage et de coiffage

• La fonction Cool Shot libère un flux d’air froid pour fixer la 

coiffure

• 2 concentrateurs dirigent l’air pour un coiffage plus ciblé

• 1 diffuseur pour un séchage qui protège les cheveux

• Nouveau design ergonomique 

• Crochet de suspension

INSTRUCTIONS ET ASTUCES DE COIFFAGE

Après avoir lavé les cheveux, séchez-les avec une serviette 

pour absorber toute l’humidité.  

1. Séparez la chevelure en fonction de votre type de cheveux. 

Les cheveux épais doivent être séparés en petites sections.

2. Utilisez les commandes de chaleur et de vitesse de 

ventilation pour choisir le réglage adapté. 

3. Déplacez le sèche-cheveux et la brosse vers le bas, des 

racines vers les pointes, avec des mouvements continus pour 

chaque section, pour que l’air puisse circuler de manière 

uniforme. Ne concentrez pas la chaleur sur une seule zone pour 

éviter tout risque de brûlure ou de dommage sur les cheveux 

ou le cuir chevelu. 

4. Pour plus de volume, soulevez les cheveux à la racine tout 

en soufflant de l’air froid vers le haut, sur les racines / le cuir 

chevelu en utilisant le bouton d’air froid.  

Pour une retouche rapide, mouillez légèrement les cheveux et 

coiffez avec le sèche-cheveux. 

Lorsque vous voulez une coiffure plus précise ou sécher une 

zone en particulier pendant le coiffage, fixez un des embouts 

concentrateur ou diffuseur.

BLOW
DRYER

DIRECT AIR

 
MODEL # 9600

VOLTAGE: 220V-240V
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CARACTÉRISTIQUES

• Charnière calibrée pour un alignement parfait des plaques 

• Design innovant, moderne et ergonomique

• Technologie ionique en céramique de chauffage avancée

• Corps cylindrique, idéal pour les boucles et les ondulations

• Double tension 100-240 V

• Cordon professionnel rotatif à 360° qui ne s'emmêle pas

• Arrêt automatique : le fer s’éteint après 60 minutes d’inactivi-

té.

 

INSTRUCTIONS ET ASTUCES DE COIFFAGE

1. Vos cheveux doivent être propres et démêlés. 

2. Branchez le fer plat à une prise de courant dont la tension 

correspond à la plaque signalétique. Allumez le fer plat avec 

l’interrupteur de marche/arrêt (appuyez pendant 2 secondes). 

3. Le fer est réglé par défaut sur 180°C. Attendez 3 minutes que 

le fer ait entièrement chauffé avant de l’utiliser. 

4. Choisissez la température désirée en appuyant rapidement 

sur les boutons +/-. La température se règle de 80 à 210°C par 

tranche de 5°C, en degrés Celsius, ou de 176 à 410°F, par 

tranche de 9°F, en degrés Fahrenheit. L’affichage numérique 

sur le fer indique le réglage de la température. 

5. Séparez une section de cheveux de 2 pouces/5 cm 

(maximum). 

6. Placez la mèche entre les plaques chauffantes près des 

racines. 

7. Maintenez fermement les cheveux entre les plaques 

chauffantes et faites glisser le fer sur toute la longueur des 

cheveux, des racines vers la pointe.

8. Recommencez si nécessaire.

9. Laissez les cheveux refroidir avant de coiffer.

10. Après utilisation, éteignez le fer en utilisant le bouton on/off 

et débranchez l’appareil.

11. Laissez le fer refroidir avant de le ranger.
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MODEL # QW-03
DUAL VOLTAGE: 100V-240V

CARACTÉRISTIQUES

• Technologie de plaques suspendues, isolées

• Design innovant, moderne et ergonomique

• Plaques flottantes en tourmaline, revêtement en céramique, 

25 mm

• Double tension 100-240 V

• Cordon professionnel rotatif à 360° qui ne s'emmêle pas

• Arrêt automatique : le fer s’éteint après 60 minutes 

d’inactivité.

INSTRUCTIONS ET ASTUCES DE COIFFAGE

1. Vos cheveux doivent être secs et démêlés. 

2. Branchez le fer plat à une prise de courant dont la tension 

correspond à la plaque signalétique. Allumez le fer plat avec 

l’interrupteur de marche/arrêt (appuyez pendant 2 secondes). 

3. Le fer est réglé par défaut sur 180°C. Attendez 3 minutes 

que le fer ait entièrement chauffé avant de l’utiliser. 

4. Choisissez la température désirée en appuyant rapidement 

sur le bouton d’alimentation. La température se règle de 140 à 

220°C par tranche de 20°C, en degrés Celsius, ou de 280 à 

440°F, par tranche de 40°F, en degrés Fahrenheit. L’affichage 

numérique sur le fer indique le réglage de la température. 

5. Séparez une section de 2 pouces/5 cm (maximum) de 

cheveux. 

6. Placez la mèche entre les plaques chauffantes près des 

racines. 

7. Maintenez fermement les cheveux entre les plaques 

chauffantes et faites glisser le fer sur toute la longueur des 

cheveux, des racines vers la pointe.

8. Recommencez si nécessaire.

9. Laissez les cheveux refroidir avant de coiffer.

10. Après utilisation, éteignez le fer en utilisant le bouton 

on/off et débranchez l’appareil.

11. Laissez le fer refroidir avant de le ranger.
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MODEL # LS-11
DUAL VOLTAGE: 100V-240V

 
MODEL # UNT 043

VOLTAGE: 110V-240V

CARACTÉRISTIQUES
• Design innovant, moderne et ergonomique
• Plaques flottantes en tourmaline, revêtement en céramique
• Technologie ionique de chauffage avancée
• Double tension 110-240 V
• Cordon professionnel rotatif à 360° qui ne s'emmêle pas   

INSTRUCTIONS DE COIFFAGE
1. Vos cheveux doivent être propres et démêlés. 
2. Branchez le fer à une prise de courant dont la tension 
correspond à la plaque signalétique. 
3. Allumez le fer en appuyant sur le bouton on/off. L’indica-
teur lumineux, une LED bleue, en face du bouton se met à 
clignoter, cela indique que le fer est en train de chauffer. 
4. Choisissez la température désirée en appuyant sur ce 
bouton. Il permet de régler la température et d’éteindre et 
d’allumer le fer.
5. Le fer dispose de 4 réglages de température : 160°C / 
320°F, 180°C / 355°F, 200°C / 390°F, 220°C / 430°F.
6. Les LED sur le côté droit du fer indiquent le réglage de 
température. Le réglage par défaut est à 220°C/428°F.
7. Séparez une section de cheveux de 2 pouces/5 cm 
(maximum). 
8. Placez la mèche entre les plaques chauffantes près des 
racines. 
9. Maintenez fermement les cheveux entre les plaques 
chauffantes et faites glisser le fer sur toute la longueur des 
cheveux, des racines vers la pointe.
10. Recommencez si nécessaire.
11. Laissez les cheveux refroidir avant de coiffer.
12. Après utilisation, éteignez le fer en utilisant le bouton 
on/off, débranchez l’appareil et laissez-le refroidir avant de 
le ranger.

MODEL # UNT 036
DUAL VOLTAGE: 110V-240V

CARACTÉRISTIQUES

• Plaques en tourmaline oscillantes, flottantes, revêtement 

céramique, 3,8 cm (1,5 pouces) de large

• Design innovant, moderne et ergonomique

• Double tension 110-240 V

• Cordon professionnel rotatif à 360° qui ne s'emmêle pas

INSTRUCTIONS ET ASTUCES DE COIFFAGE

1. Vos cheveux doivent être secs et démêlés. 

2. Branchez le fer plat à une prise de courant dont la 

tension correspond à la plaque signalétique. Allumez le 

fer plat avec l’interrupteur coulissant de marche/arrêt.

3. Le fer est réglé par défaut sur 220°C / 430°F. Attendez 

3 minutes que le fer ait entièrement chauffé avant de 

l’utiliser. 

4. Séparez une section de cheveux de 2 pouces/5 cm 

(maximum). 

5. Placez la mèche entre les plaques chauffantes près des 

racines. 

6. Maintenez fermement les cheveux entre les plaques 

chauffantes et faites glisser le fer sur toute la longueur 

des cheveux, des racines vers la pointe.

7. Recommencez si nécessaire.

8. Laissez les cheveux refroidir avant de coiffer.

9. Après utilisation, éteignez le fer en utilisant le bouton 

on/off et débranchez l’appareil.

10. Laissez le fer refroidir avant de le ranger.

REMARQUE : Les plaques du Fer plat vibrant Vibrating 

Flat Iron n’oscillent que lorsqu’elles sont proches l’une de 

l’autre.
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CARACTÉRISTIQUES

• Moteur 1000 W puissant, longue durée de vie 

• 2 réglages Chaleur/Vitesse pour une plus grande souplesse 

de séchage et de coiffage

• Deux réglages de tension pour voyager à l’international

• Mini design ergonomique 

• Crochet de suspension

INSTRUCTIONS ET ASTUCES DE COIFFAGE

Après avoir lavé les cheveux, séchez-les avec une serviette 

pour absorber toute l’humidité.  

1. Séparez la chevelure en fonction de votre type de cheveux. 

Les cheveux épais doivent être séparés en petites sections.

2. Utilisez les réglages de chaleur et de vitesse de ventilation 

pour choisir le réglage adapté. 

3. Déplacez le sèche-cheveux et la brosse vers le bas, des 

racines vers les pointes, avec des mouvements continus pour 

chaque section, pour que l’air puisse circuler de manière 

uniforme. Ne concentrez pas la chaleur sur une seule zone 

pour éviter tout risque de brûlure ou de dommage sur les 

cheveux ou le cuir chevelu. 

Pour une retouche rapide, mouillez légèrement les cheveux et 

coiffez avec le sèche-cheveux. 

Pour modifier le réglage de la tension, utilisez un tournevis à 

tête plate pour tourner le bouton de tension. Tournez vers la 

droite pour du 110 V, et vers la gauche pour du 220 V.
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MODEL # LB821
DUAL VOLTAGE: 110V-240V
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