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Caractéristiques

Dimensions :
Poids : 
Voltage :
Puissance :

Fonctions
1. Bouton d’allumage
2. Température +
3. Température -

Comment utiliser les boutons ?

- Brancher la brosse sur une prise secteur. Appuyer sur le bouton d’allumage 3 secondes.
- Par défaut la brosse est programmée pour atteindre 180°C. Utiliser la molette pour changer la 

température.
- La brosse possède une fonction de verrouillage automatique pour ne pas risquer de changer la 

température pendant le lissage. La mention “LOC” s’affiche sur l’écran LCD. Pour déverrouiller 
la brosse, appuyer deux fois sur le bouton d’allumage. Ensuite régler la température ou éteindre 
la brosse suivant les besoins.

Comment utiliser la brosse ?

Température
Cheveux épais et denses : 190°C à 230°C.
Cheveux normaux : 160° à 190°C.
Cheveux fins : 130°C à 160°C.

Utiliser la brosse sur cheveux propres, secs et démêlés. Séparer vos cheveux en différentes 
mèches avant de passer la brosse doucement de la racine vers les pointes en passant aussi bien 
au dessus qu’au dessous de la mèche

Pour un meilleur lissage, faire en sorte de garder la mèche tendue dans la brosse en tenant les 
pointes avec votre main libre

Précautions d’emploi

1. La partie avec picots est terme conductive, ne pas toucher cette partie de la brosse lorsqu’elle 
est allumée ou en train de refroidir, sous risque de brûlure. Se servir seulement du manche.

2.  Ne pas utiliser la brosse dans une baignoire ou sous la douche.
3. Tenir éloignée des points d’eau. Débrancher immédiatement la brosse à l’aide d’un tissu sec si 

elle est au contact de l’eau. Ne plus toucher la brosse.
4. Attendre que la brosse refroidisse avant de la ranger.
5. Ne pas laisser à la portée des enfants.
6. Ne pas utiliser la brosse si elle est endommagée.
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Product diagram

1. Power button
2. Temperature +
3. Temperature -

How to use the buttons ?

- Plug the brush. Press the power button during 3 seconds to switch on the brush.
- The initial temperature is 180°C. Use the wrench adjuster to increase or decrease the 

temperature.
- The buttons and the wrench adjuster automatically lock after 3 seconds to prevent accidentally 

pressing the wrong button. A “LOC” reminder will be shown on the screen when a button is 
pressed. Double press the power button to unlock the brush.

How to use the brush ?

Thick /  dense hair : 190°C to 230°C.
Medium volume hair : 160°C to 190°C.
Soft / thin hair : 130°C to 160°C.

Make sure your hair is clean, dry and combed. Separate your hair into small strands before using 
the brush from roots to ends. You can use it above and under the strands for a better effect.
Pull and hold your hair with one hand and gently brush it with the brush in your other hand.

CAUTION
1. The brush part is thermal conductive and becomes hot during use.Do not touch this part when 

the brush is heating or cooling down. Please only hold the handle.
2. Do not use in a bathtub or in the shower.
3. Keep away from water. In case it comes in contact with water, immediately unplug the brush 

with a dry fabric and do not touch it with your hands.
4. Wait for the brush to cool down before putting away.
5. Keep away from children.
6. Do not use the brush if damaged.


