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Pochette 
porte-baguette

Porte-baguette 
détachable

QUELQUES EXIGENCES DE MONTAGE
Pour des consignes de montage supplémentaires, veuillez consulter le manuel d'utilisation.

FIXATION DU TUYAU

Une fois le panier de filtre aligné et inséré dans la base, insérez 
l'onglet situé au bas du panneau de filtre dans la rainure 
située au bas de l'ouverture de la base.

Fermez le panneau du filtre et tournez 
le loquet du panneau du filtre 
pour verrouiller 
le panneau du 
filtre en place.

FIXATION DE LA BAGUETTE

En tenant la baguette d'une 
main et le tuyau de l'autre, 
alignez la clé du tuyau avec 
la rainure de la baguette.

Tournez la décharge de 
tension du tuyau dans le 
sens des aiguilles d'une 
montre jusqu'à ce qu'elle 
s'enclenche et que le 
symbole de verrouillage soit 
aligné avec la flèche noire.

BONUS : PORTE-BAGUETTE

Le porte-baguette peut être 
installé de chaque côté de l'unité 
de base.

Faites glisser 
l'extrémité plate de 
l'agrafe dans la pochette 
du porte-baguette pour la 
verrouiller en place.

Accrochez la baguette sur le 
porte-baguette entre les sections 
ou pendant le stockage.
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Embouchure 
de la baguette

Décharge de la 
tension



Lavage des cheveux.  Séchage à la 
serviette.  Démêlez les mèches.

RevAir fonctionne mieux sur des 
cheveux propres et séchés à la 
serviette, en association avec 
n'importe quel apprêt pour 
cheveux RevAir.

N'utilisez pas d'huiles ou de 
fixatifs collants avant le Reving.

Ne saturez pas les cheveux de 
produit ou d'eau au point de les 
faire couler sur ou dans l'appareil.

Mettez l'unité de base et la 
baguette sous tension.  Assurez-
vous que vos paramètres préférés 
sont définis.  Voir page 4.

Insérez les cheveux dans la 
baguette, jusqu'à votre cuir 
chevelu.  Maintenez-la sur ou près 
de votre cuir chevelu.  Il n'est pas 
nécessaire de déplacer la section 
de cheveux de haut en bas.

Lorsqu'il est sec, retirez-le et 
recommencez, section par 
section, jusqu'à ce qu'il soit 
complet.

Coiffez-vous comme vous le 
souhaitez.

Profitez de vos cheveux 
fraîchement ravivés.

Continuez votre journée.  (Et ayez 
l'air fabuleux pendant que vous 
le faites.)

LAVAGE REV AMOUR !

changer la donne

Vous recherchez une solution spécifique ? Visitez le site support.myrevair.com.  //  3

POUR LA FAÇON DONT VOUS SÉCHEZ, ÉTIREZ ET LISSEZ VOS CHEVEUX

Il n'y a pas de type unique de cheveux. Nous sommes là pour que chacun, 
de 1a à 4c, puisse faire de chaque jour un jour de beaux cheveux.
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RÉGLAGES

LENT + FAIBLE
Commencez par régler la tension 
de votre Reverse-Air sur le 
Niveau 2 ou inférieur.  

Augmentez le niveau de vitesse 
jusqu'à ce que vous trouviez votre 
tension idéale.

Remarque // Si vous rencontrez 
ne serait-ce qu'un tout petit 
nœud, il faut réduire le nombre 
de numéros abrégés.

LE CHAUFFAGE EST EN 
MARCHE
Réglez la commande de 
température de la baguette sur 
Faible (I).  Si vous avez besoin 
de plus de chaleur, passez au 
réglage élevé ( II ).

SECTIONNEMENT

LA TAILLE COMPTE
Commencez par une section de 3 
pouces sur 3 pouces au niveau du cuir 
chevelu. 

Si vos cheveux ont beaucoup de volume, 
commencez par des sections plus 
petites.

RACINE AUTOUR
Lorsqu'elle est tenue sur le cuir chevelu, 
la baguette doit atteindre toutes les 
racines en déplaçant doucement 
l'Embouchure de la baguette sur la 
section.  

Il n'est pas nécessaire de déplacer la 
baguette de haut en bas des mèches de 
cheveux, gardez-la près des racines.

SUIVRE LE MOUVEMENT
Si une section de cheveux est trop 
volumineuse, la chambre thermique 
s'éteint, indiquant que la taille de la 
section doit être réduite. Il suffit de 
retirer la section de cheveux et de 
réessayer avec moins de cheveux. 

La chambre thermique se remet en 
marche automatiquement

SE PRÉPARER À LA RÉUSSITE
Suivez ces conseils essentiels pour obtenir les meilleurs résultats.

ATTENTION // Le RevAir 
utilise près de la moitié de la 
chaleur des sèche-cheveux.

( II ) à moins d'utiliser un 
réglage de vitesse de 
Niveau 2 ou plus.

II = Haute Température
O = Pas de Chaleur | Coup de Froid
I = Basse Température
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TEMPS DE SÉCHAGE

VOIE RAPIDE
Le temps de séchage varie selon 
le type de cheveux, mais se situe 
généralement entre 30 et 90 
secondes par section.

PASSEZ LE TEST
Pour s'assurer qu'une section 
est sèche, tirez la baguette à 
quelques centimètres du cuir 
chevelu pour sentir l'humidité. 

S'il reste un peu d'humidité ou 
de texture, répétez l'opération 
jusqu'à ce que les cheveux soient 
secs, en notant le temps qu'il a 
fallu pour y parvenir.

SE PRÉPARER À LA RÉUSSITE
Suivez ces conseils essentiels pour obtenir les meilleurs résultats.

BOBINE // COQUINE
Temps moyen de la section : 60 - 90+ sec

FRISÉ
Temps moyen de la section : 60 - 90 sec

VAGUE
Temps moyen de la section : 45 - 60 sec

DROIT
Temps moyen de la section : 30 - 60 sec

Remarque // Les temps de 
section indiqués à droite 
sont des moyennes.  Les 
caractéristiques individuelles 
des cheveux, telles que 
le volume, la porosité, 
l'épaisseur des mèches, la 
densité et la santé générale, 
peuvent affecter votre temps 
de séchage personnel.

Remarque // La baguette 
comprend un capteur interne 
qui surveille les niveaux de 
chaleur, minimisant ainsi 
l'exposition à la chaleur.
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ENTRETIEN ESSENTIEL
Si vous voulez travailler votre style, vous devez maintenir votre RevAir en parfait état de fonctionnement.

Cela signifie que vous devez garder votre panier-filtre propre.

Videz le panier-filtre de tous les cheveux ou débris accumulés.  Rincez 
le panier-filtre à l'eau chaude.  Frottez-le avec une brosse souple 
(brosse à dents) et un liquide vaisselle doux.

Vous pouvez également, avec le côté ouvert vers le haut, faire passer le 
panier à filtre par le cycle de lavage dans le panier supérieur de votre 
lave-vaisselle.

Il ne suffit pas d'enlever les cheveux et la poussière de 
votre panier à filtre.  Videz et nettoyez le filtre toutes les 5 
utilisations.

Remarque // Pour des détails complets sur la façon de nettoyer votre filtre ainsi 
que des conseils d'entretien supplémentaires, veuillez consulter votre manuel 
d'utilisation ou notre section FAQ en ligne sur myrevair.com

SIGNAUX DE NETTOYAGE

Gardez-le propre.  En lavant régulièrement votre filtre, vous vous assurez que votre RevAir vous fournira les 
meilleurs résultats.  Si vous commencez à rencontrer l'un des problèmes suivants, il est probable que votre 
panier à filtre aurait dû être nettoyé :

Vous ressentez 
moins de tension 
(aspiration) sur votre 
réglage habituel.

L'embouchure de 
la baguette est 
plus chaude que 
d'habitude.

Les résultats sont 
moins lisses et 
soyeux en texture et 
en apparence.

La chaleur de 
la baguette 
commence à 
s'éteindre pendant 
l'utilisation.

NETTOYAGE DU PANIER DU FILTRE

4.3.2.1.
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QU'EST-CE QUE C'EST
 Apprendre à connaître votre séchoir à air inversé.

1 | Contrôle de la température

2 | Embouchure de la baguette

3 | Chambre thermique

4 | Connecteur baguette/tuyau

5 | Décharge de traction

6 | Connecteur baguette/tuyau

7 | Décharge de traction + 
tuyau (plus court pour 
l'illustration)

8 | Panneau de filtre

9 | Loquet du panneau du filtre

10 | Mailles en acier inoxydable

11 | Boutons de réglage du 
niveau de tension de l'air 
inversé

12 | Filtres d'échappement 
(sur les deux côtés de la 
base)

13 | Interrupteur principal de 
mise sous/hors tension (à 
l'arrière)

14 | Pochette porte-baguette

Assurez-vous que la sortie d'air n'est pas obstruée, en lais-
sant un espace d'au moins deux pieds lorsque l'appareil est 
en marche.

BAGUETTE DE PRODUCTION THERMIQUE

UNITÉ DE BASE
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