
 Le Nicole Curls - Manuel 
Instructions d’utilisation 

Avant d’utiliser l’appareil, veuillez lire attentivement les instructions et conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement. 

 
 

DESCRIPTIONS 

TÊTE EN CÉRAMIQUE
ROTATIVE - 2,5 cm BOUTONS

DIRECTIONNELS 

AFFICHAGE DE LA 
TEMPÉRATURE

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION 
TENIR À L’ÉCART DE L’EAU
DANGER : Comme pour la majorité des appareils électriques, les pièces 
électriques sous tension lorsque l’interrupteur est sur OFF.
Pour réduire le risque de blessures ou de mort par choc électrique :

Débranchez toujours l’appareil immédiatement après utilisation, 
car il reste électriquement chargé.

AVERTISSMENT : N’utilisez pas l’appareil à proximité d’une 
baignoire, d’un évier ou d’autres récipients ou bassins remplis d’eau. 
N’utilisez pas l’appareil pendant le bain.

Ne le placez pas ou ne le lâchez pas dans l’eau ou dans d’autres 
liquides.

Si un appareil tombe dans l’eau, débranchez-le immédiatement. 
Ne tentez pas de le saisir dans l’eau.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de brûlures, d’électrocution, 
d’incendie ou de blessures :

Lorsqu’il n’est pas utilisé, débranchez le curler. Laissez-le 
refroidir et stockez-le dans un endroit sûr et sec.

Ce curler est chaud lorsqu’il est utilisé. Ne laissez pas la 
peau nue entrer en contact avec les surfaces chaudes.

Ne placez pas le curler chaud sur toute surface lorsqu’il 
est chaud, à part sur un tapis thermique.

Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance lorsqu’il est 
branché.

Une supervision étroite est nécessaire lors de l’utilisation 
de cet appareil par, sur ou à proximité d’enfants ou de 
personnes handicapées.

Ce curler est conçu pour n’être utilisé que sur des 
cheveux.

N’utilisez cet appareil que pour son utilisation prévue, 
comme décrite dans ce manuel.

N’utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche sont 
endommagés.

Veillez à ne jamais arracher, tirer, tacher, vriller ou tordre 
le câble d’alimentation, en particulier près des connecteurs. 
Cela peut endommager le câble, y compris au ou à proximité du 
point d’entrée dans l’appareil, et peut entraîner la rupture du 
câble. Manipulez soigneusement le cordon pour une plus 
grande longévité.

Tenez le câble à l’écart des surfaces chaudes. N’enroulez 
pas le câble autour de l’appareil.

Ne laissez jamais tomber ou n’insérez jamais aucun objet 
dans les orifices de l’appareil.

Ne pas l’utiliser à l’extérieur, dans un endroit où des 
produits en aérosol sont utilisés, ou où de l’oxygène est 
administrée.
N’utilisez aucune rallonge électrique avec cet appareil. Ne 
l’utilisez jamais pendant le sommeil.
Ne l’utilisez pas avec un convertisseur de tension.
Cet appareil est fourni avec un dispositif de protection qui 
peut le rendre inutilisable sous certaines conditions anormales 
(telles que l’immersion de l’appareil).

Si l’appareil ne fonctionne pas correctement, retournez-le 
au Service client pour examen et remplacement éventuel sous 
garantie.

Lorsque l’appareil chauffe ou refroidit, ne le placez jamais 
sur une surface molle, comme un lit, un canapé ou un tapis.

N’utilisez pas les plaques chauffantes près des yeux, de 
la peau ou des autres zones sensibles à la chaleur.

Ne  laissez pas le curler dans des endroits chauds et.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ
Lorsque vous utilisez un appareil électrique, en particulier en présence 
d’enfants, veuillez toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires, 
notamment les suivantes. 

PRODUIT : LE NICOLE CURLS
MODÈLE : CS2247
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : 110-240 V 

CA, 50/60 Hz 25W

Comment vous coiffer avec 
LE NICOLE CURLS 

1) Choisissez la température désirée
et la minuterie de bouclage comme
guide (15 s/17 s/19 s). 

2) Tenez le Nicole Curls verticalement,
avec les contrôles numériques
tournés vers votre tête.

3) Prenez une mèche de 2 à 2,5 cm et
insérez-la dans l’ouverture de la
chambre à boucler dans un angle de
90 °. Si des mèches plus grandes sont
utilisées, les cheveux peuvent

s’emmêler.

4) Insérez la mèche sélectionnée dans 
la chambre à boucler. 

5) Pressez et maintenez le bouton 
flèche correspondant à la direction 
désirée pour boucler les cheveux. La 
mèche de cheveux sera 
automatiquement bouclée dans la 
chambre et la rotation s’arrêtera.

6) Vous entendrez 4 bips une fois la 
boucle terminée. 

7) Retirez délicatement vos cheveux de 
l’appareil. 

Pour vous familiariser avec l’appareil, nous vous recommandons de l’utiliser à une 
température située entre 80 et 105 °C (180 et 220 °F). Selon nous, il s’agit de la 
meilleure façon de commencer ! Ceci étant dit, les réglages de température du 
Nicole Curls (allant de 80 à 210 °C) sont totalement sûrs grâce au mécanisme de 
rotation de l’appareil.


