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Polished Perfection
Straightening Brush 2.0

The performance of a straightener, with  the ease of a hairbrush. Featuring a negative ION 
generating projector and now upgraded  with IRED technology to deliver smooth, shiny hair  
that lasts.
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Cleaning instructions
1. After each use, remove any hair that may 

have remained untangled on the bristles.
2. Clean the surfaces of the brush using a 

dry cloth.
3. Do not use abrasive products for cleaning.
4. If you do not use the appliance for a long 

period of time, store it in a dry, safe place 
away from children.

Storage
1. Before storing the appliance, let it cool 

down first.
2. Appliance should be kept in a place which 

is safe, dry, and out of reach of children.
3. Never wrap the cord around the 

appliance or the cord will wear and 
break prematurely. Avoid jerking, bending 
sharply, twisting or straining the cord 
or plug.

Care and Maintenance
Before cleaning the appliance, make sure it is unplugged from the power source. Make sure the 
brush is cool before cleaning the appliance.



Using the Straightening Brush

RAISE TEMPERATURE

ON/OFF

LOWER TEMPERATURE

brush—to reveal smooth, frizz-free style. For 
best results, slide the brush through the hair at 
a moderate pace from root to tip. 
Do not stop in one place for more than 10 
seconds to prevent overheating hair. 

To turn off, press the       button. The indicator 
light will no longer illuminate, indicating the 
tool is off.

Unplug the power cord and allow to 
completely cool before storing. 

Use on dry, brushed and tangle free hair. 

To turn Polished Perfection on, press      .      
An indicator light will illuminate indicating the 
tool is on. 
 
To adjust the temperature, press 
the      to increase and      to decrease. The 
recommended temperature by hair type is: 

Fine, thin – below 360°F / 182°C

Normal, medium, wavy - 360°F - 380°F / 
182°C - 193°C

Thick, coarse, curly - 380°F - 450°F / 193°C 
- 230°C

To lock the temperature, press the key      and      
at the same time for 2 seconds, the LCD display 
will read “LOC.” 
To unlock the temperature, press the      and      
at the same time for 2 seconds. To use, glide 
Polished Perfection Straightening Brush through 
a section of dry hair—as you would a paddle 



Important Safety Precautions

When using electrical appliances, especially 
when children are present, basic safety 
precautions should always be followed, 
including the following: 

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. 
KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER
As with most electrical appliances, electrical 
parts are electrically live even when the 
switch is off. To reduce the risk of death by 
electric shock: 
1.   Always unplug it immediately after using. 
2.   Do not use while bathing. 
3.   Do not place or store appliance where it 
      can fall or be pulled into a tub or sink 
4.   Do not place in or drop into water or 
      other liquid 
5.   If an appliance falls into water, unplug it 
      immediately. Do not reach into water. 
6.   Do not use if plug is loose in the outlet, 
      as there may be risk of fire, electric shock, 
      electrical shortage and burning.

WARNING
To reduce the risk of burns, electrocution, fire, 
or injury to persons: 
1.   Store out of reach of children in a safe  
      dry location. Allow appliance to cool  
      before storing. 
2.   An appliance should never be left  
      unattended when plugged in. 
3.   Close supervision is necessary when this  
      appliance is used by, on, or near children  
      or individuals. 
4.   Use this appliance only for its intended use.  
      Do not use attachments not recommended  
      by the manufacturer. 
5.   Do not jerk or strain cord at plug  
      connections. 

Save these instructions

6.   Never operate this appliance if it has a  
      damaged cord or plug, if it is not working  
      properly, or if it has been dropped,  
      damaged, or dropped into water.  
      Return the appliance to a service center 
      for examination and repair. 
7.   Keep the cord away from heated surfaces.  
      Do not wrap the cord around the appliance. 
8.   Never block the air openings of the  
      appliance or place it on a soft surface such  
      as a bed or couch, where the air openings  
      may be blocked. Keep the air openings free  
      of lint, hair, and the like. 
9.   Keep heated surfaces clean and free from  
      dust, dirt and hair spray. If cleaning  
      becomes necessary, disconnect the  
      appliance from the power source and wipe  
      the exterior with a damp cloth. 
10.   Never use while sleeping. 
11.   Never drop or insert any object into any  
        opening or hose. 
12.   Do not use outdoors or operate where  
        aerosol (spray) products are being used or  
        where oxygen is being administered. 
13.   Do not direct hot air towards eyes or other  
        heat sensitive areas. 
14.   Attachments may be hot during use. Allow  
        them to cool before handling. 
15.   Do not place appliance on any surface  
        while it is operating. 
16.   While using the appliance, keep your hair  
        away from the air inlets. 
17.   Do not use an extension cord with this  
        appliance. 
18.   Do not operate with a voltage converter.



Brosse à lisser
Polished Perfection 2.0

La puissance d’action d’un fer à lisser, la simplicité d’utilisation d’une brosse merci a l’générateur 
d’ions négatifs. Actualisé avec la technologie infrarouge IRED pour révéler une chevelure lisse et 
brillante, durablement.
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Instructions de nettoyage

1. Après chaque utilisation, retirer tous les 
cheveux restés coincés dans les poils.

2. Nettoyer la surface de la brosse à l’aide 
d’un chiffon doux.

3. Ne pas utiliser de produits abrasifs pour 
le nettoyage.

4. Si l’appareil n’est pas utilisé durant une 
longue période, le stocker dans un endroit 
sec, sûr, et hors de la portéedes enfants.

Stockage

1. Laisser l’appareil refroidir avant de le 
stocker.

2. L’appareil doit être conservé dans un lieu 
sûr, sec et hors de la portée des enfants.

3. Ne jamais enrouler le cordon autour de 
l’appareil, car le cordon s’userait ou se 
casserait prématurément. É viter de tirer, 
de plier fortement ou de tordre le cordon 
ou la prise, ou d’exercer une pression sur 
ces derniers.

Nettoyage et entretien
S’assurer que l’appareil est débranché avant de le nettoyer. S’assurer que la brosse est froide avant 
de nettoyer l’appareil.



sans frisottis.  Pour obtenir le meilleur résultat 
possible, faites glisser la brosse dans les 
cheveux doucement des racines jusqu’aux 
pointes.  Ne vous arrêtez pas plus de 10 
secondes au même endroit afin d’éviter de faire 
surchauffer les cheveux.  

Pour éteindre Polished Perfection, appuyez 
sur le bouton      . Le voyant s’éteindra pour 
indiquer que l’outil est éteint.

Débranchez le cordon d’alimentation et laissez 
complètement refroidir avant de ranger.  

À utiliser sur cheveux secs, brossés et démêlés.  

Pour allumer Polished Perfection, appuyez 
sur le bouton       . Un voyant s’allumera pour 
indiquer que l’outil est allumé. 
 
Pour régler la température, appuyez sur
     pour l’augmenter et      pour la diminuer. Les 
températures recommandées par type de 
cheveux sont :

Fins, clairsemés - en-dessous de 360°F / 
182°C

Normaux, moyens, bouclés - 360°F - 380°F / 
182°C - 193°C

Épais, drus, frisés - 380°F - 450°F / 193°C 
- 230°C

Pour verrouiller la température, appuyez 
simultanément sur les touches      et        
pendant 2 secondes. Le message “LOC” 
s’affichera sur l’écran LCD. Pour déverrouiller 
la température, appuyez simultanément sur les 
touches      et      pendant 2 secondes.  

Pour utiliser, faites glisser la brosse à lisser 
Polished Perfection sur une section de cheveux 
secs, comme vous le feriez normalement 
avec une brosse, pour créer un style lisse et 

Conseils d’utilisation  

AUGMENTER LA TEMPÉRATURE

ALLUMÉ ÉTEINT

Basse Température



Précautions de sécurité importantes

Toujours respecter les précautions de sécurité 
de base lors de l’usage d’un appareil 
électrique, surtout en présence d’enfants. 
Celles-ci incluent, entre autres :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT 
UTILISATION. TENIR ÉLOIGNÉ DE L’EAU.

DANGER
Comme avec la plupart des appareils 
électriques, les parties électriques sont toujours 
actives, même quand l’appareil est éteint. Afin 
de réduire le risque de mortalité par choc 
électrique : 
1.   Toujours débrancher l’appareil après  
      utilisation. 
2.   Ne jamais utiliser l’appareil dans une  
      baignoire. 
3.   Ne pas placer ou ranger l’appareil là où il  
      risque de tomber par terre, dans une  
      baignoire ou un lavabo. 
4.   Ne pas placer ni laisser tomber l’appareil  
      dans de l’eau ou d’autres liquides. 
5.   Ne pas utiliser l’appareil avec les mains  
      mouillées. 
6   Si l’appareil tombe dans l’eau, le  
      débrancher immédiatement. Ne pas  
      mettre les mains dans l’eau.

AVERTISSEMENT
Afin de réduire les risques de brûlure, 
d’électrocution, d’incendie ou de blessure : 
1.   Conserver hors de portée des enfants  
      dans un endroit sec et sécurisé. Attendre  
      le complet refroidissement de l’appareil  
      avant de le ranger. 
2.   Ne jamais laisser un appareil sans  
      surveillance lorsqu’il est branché. 
3.   Une surveillance étroite est requise lorsque  
      l’appareil est utilisé par, sur ou près  
      d’enfants ou des personnes handicapées. 
4.   N’utiliser cet appareil que dans le cadre de  
      son usage prévu. Ne pas utiliser  
      d’accessoires non 

5.   Ne pas tirer ni exercer de tension excessive  
      sur le cordon au niveau des connexions. 
      recommandés par le fabricant. 
6.   Ne jamais utiliser cet appareil si le cordon  
      ou la prise sont endommagés, s’il ne  
      fonctionne pas correctement, s’il est tombé  
      par terre, a été endommagé ou a été  
      immergé dans l’eau. Apporter l’appareil  
      dans un centre de service pour examen  
      et réparation. 
7.   Tenir le cordon à l’écart des surfaces  
      chaudes. Ne pas enrouler le cordon autour  
      de l’appareil. 
8.   Ne jamais obstruer les ouvertures d’air  
      de l’appareil et ne jamais le poser sur une  
      surface molle telle qu’un lit ou un canapé,  
      au risque de bloquer les ouvertures d’air.  
      Retirer les peluches, les cheveux et autres  
      matières similaires présentes sur les  
      ouvertures d’air. 
9.   Retirer la poussière, la saleté et les résidus  
      de produits coiffants présents sur les  
      surfaces chauffantes. Pour nettoyer  
      l’appareil, le débrancher de la prise  
      électrique, puis essuyer l’extérieur avec un  
      linge humide. 
10.   Ne jamais utiliser en dormant. 
11.   Ne jamais faire tomber ni insérer d’objets  
        dans une ouverture ou le cordon. 
12   Ne pas utiliser à l’extérieur, ni dans  
       les endroits où des produits aérosols  
       (vaporisateurs) sont en cours d’utilisation  
       ou où de l’oxygène est administré. 
13.   Ne pas diriger l’air chaud vers les yeux  
        ou autres zones du corps sensibles à  
        la chaleur. 
14   Les accessoires peuvent chauffer en  
       cours d’utilisation. Attendre leur complet  
       refroidissement avant de les manipuler. 
15.   Ne pas poser l’appareil sur une surface  
        lorsqu’il  est en marche. 
16.   Lors de l’utilisation de l’appareil, tenir les  
        cheveux éloignés des entrées d’air. 
17.   Ne pas utiliser de rallonge avec cet  
        appareil. 
18.   Ne pas utiliser avec un convertisseur  
        de tension.

Bien lire ces consignes


