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Notre Lisseur professionnel possède plusieurs fonctions, il vous 
permet de lisser vos cheveux tout en respectant et prenant soin de 
cheveux, la température de notre appareil est réfléchie pour trouver le 
juste équilibre entre beauté et santé de vos cheveux.

Il est équipé d’un système de traitement de la lumière et enfin permet 
la fixation de vos cheveux dans vos coupes sophistiquées.

Lisser vos cheveux devient une opération simple et sans danger grâce 
à la qualité de notre produit.

Pour que cette sécurité reste controlée, nous avons établi une 
température automatique ainsi qu’un système de chauffage rapide.

De plus vous bénéficiez d’un design professionnel, un confort 
supérieur, vous n’aurez plus l’impression d’avoir les cheveux tirés ou 
brûlés, vos cheveux deviendront doux billants, vous pouvez dire adieu 
à l’électricité statique.



Mode d’Emploi

Commencez par brancher votre Lisseur 
LissPro et laissez le préchauffer pendant 
quelques minutes.


Grâce à son système de maintien de la 
température il peut être utilisé en continu 
à la parfaite température pour vos 
cheveux.


Avant d’utiliser votre appareil veillez à ce 
que vos cheveux soient secs, s’ils ne le 
sont pas, passez les au sèche cheveux.


Si vous souhaitez boucler vos cheveux, 
placez vous minimum à 1 centimètre de 
vos racines afin d’éviter les brulures.


Quand vous avez fini d’utiliser votre 
LissPro, éteignez le et débranchez le, 
puis laissez le refroidir dans un endroit 
sec, non inflammable.
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Précautions

Pour garantir une utilisation correcte en 
toute sécurité veuillez vous référer aux 
détails ci contre : 


1. Pendant utilisation veuillez ne pas 
couvrir l’appareil, cela risquerai 
d’endommager le circuit interne de 
l’appareil par une surchauffe de 
l’appareil.


2.  Ne placez jamais l’appareil sur une 

     zone inflammable ou ne supportant 

     pas les hautes températures.


3.  Veuillez ne pas utiliser votre LissPro 

     dans une salle de bain, ne l’utilisez 

     surtout pas mouillé ou proche d’un 

     point d’eau pour éviter une  

     électrocution.


4. Nos produits sont destinés à une 
utilisation par des adultes 
responsables, veuillez donc les placer 
et les utiliser hors de portée des 
enfants afin d’éviter toute brulure ou 
accident domestique.




Précautions
5.  Lors de l’utilisation veuillez garder une distance de sécurité 

     entre les plaques et votre peau.


6.  Si vous ressentez une douleur ou tout autre gêne arrêter   

     d’utiliser l’appareil et consultez un médecin.


7. Il est interdit de démonter votre produit sous peine d’une 
annulation de la garantie.


8. Notre appareil ne convient pas aux enfants, aux personnes 
ayant des déficiences physiques ou mentales, dans un tel cas 
l’utilisation doit être supervisée par un adulte responsable.


9. Lors de votre première utilisation si vous constatez que votre 
appareil est endommagé, ou présente une défaillance 
technique veuillez contacter notre service client, nous vous 
aiderons à trouver une solution au plus vite.
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Spécifications Produits
Tension nominale : AC220V

Puissance nominale : 45-80W

Température : 160-230°C

Merci pour votre lecture, à bientôt sur le site ftx-store.fr

http://ftx-store.fr
http://ftx-store.fr











