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Avec le Curl Secret®  de BaByliss, créez en total confort de belles boucles d’une 
tenue exceptionnelle. Pas de manipulation fastidieuse, pas de mouvement à 
effectuer, le Curl Secret®  réalise les boucles grâce à son ingénieux système 
automatique.

Consulter au préalable les consignes de sécurité. 

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
- Cylindre en revêtement Ceramic (1)
- Mise à température rapide (max. 205 °C)
- Interrupteur 0-I-II : 2 niveaux de température - 185 °C (I) - 205 °C (II) (2)
- Témoin lumineux de fonctionnement (LED) (3)
- Arrêt automatique
- Cordon rotatif (4)
- Outil de nettoyage (5)

UTILISATION
Remarques
•  A la première utilisation, il est possible que vous perceviez une odeur particulière :  

ceci est fréquent et disparaîtra dès la prochaine utilisation.
•  Au cours de chaque utilisation, une légère émanation de fumée est possible. Ceci 

peut être dû à de l’évaporation de sébum ou d’un reste de produits capillaires 
(soin sans rinçage, laque, ...) ou de l’humidité contenue dans le cheveu.

•  Il est possible d’utiliser un spray de protection contre la chaleur pour une 
protection optimale de la chevelure. 

•  Branchez l’appareil et allumez-le en sélectionnant la température désirée 
grâce à l’interrupteur 0-I-II. Voir tableau ci-dessous :

Température Type de cheveux

(I) : 185°C Cheveux fins, décolorés et/ou sensibilisés

(II) : 205°C Cheveux normaux, épais
ondulés ou colorés

• Le témoin lumineux s’allume et clignote.
•  Le témoin lumineux cesse de clignoter quand la température sélectionnée 

est atteinte. L’appareil est alors prêt à l’emploi; le témoin reste allumé.

Précautions d’utilisation 
• Assurez-vous que les cheveux sont secs.
•  Relevez les cheveux du dessus avec une pince et commencez à travailler les 

cheveux du dessous.

FRANÇAIS
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•  Sélectionnez une mèche de cheveux d’une largeur de 3 cm maximum. 
Démêlez-la soigneusement à l’aide d’un peigne.

•  Approchez l’appareil des cheveux et positionnez-le dans le bon sens : 
la cavité formée par le cylindre vers le bas (FIG.1 et 2) et face à la tête. 
(FIG. 3 et 4).

•  Avec votre main libre, prenez la mèche par la pointe et déposez-la sur 
l’ouverture en entonnoir située entre les deux poignées (FIG.5).

NB : Pour prévenir tout blocage de l’appareil, assurez-vous qu’aucun 
cheveu ne déborde sur les côtés.  
Veillez également à ne pas tirer sur vos cheveux avant d’actionner les 
poignées (FIG. 6 et 7). 

Si ces précautions ne sont pas respectées, vous risquez d’emmêler 
vos cheveux dans l’appareil.  

•  Une fois la mèche bien en place, fermez les poignées de l’appareil pour 
permettre à celui-ci d’attraper la mèche automatiquement. 

•  Maintenez l’appareil dans la même position jusqu’à ce que le signal 
sonore retentisse (FIG.8).

•  Ouvrez ensuite l’appareil en relâchant les poignées puis libérez la boucle 
délicatement (FIG.9). Ne tirez pas sur l’appareil pour libérer la mèche. 
Celle-ci perdrait son aspect bouclé. 

•  Attendez que les cheveux aient refroidi avant de travailler ou de peigner 
les boucles.

•  Continuez le geste sur le reste de la tête jusqu’à obtention du nombre 
de boucles souhaité.

•  Après utilisation, éteignez et débranchez l’appareil. Laissez refroidir 
avant de le ranger.

Système de protection
L’appareil est muni d’un système de protection. Si les cheveux s’emmêlent, 
l’appareil émet un signal sonore, se bloque et arrête de chauffer. 
Si cela se produit, relâchez les poignées, assurez-vous que l’appareil et 
la mèche sont correctement positionnés puis resserrez simplement les 
poignées pour désactiver le système de sécurité et relancer l’appareil.

Mode veille
Si l’appareil n’est pas utilisé pendant plus de 20 minutes, la température 
de l’appareil va automatiquement descendre à 170°C. Si vous souhaitez 
utiliser à nouveau l’appareil, passé ce délai, pressez simplement les 
poignées de l’appareil puis relâchez-les ; ainsi l’appareil sera à la 
température que vous aviez sélectionnée. 

Arrêt automatique
Si l’appareil est allumé pendant plus de 60 minutes en continu, il s’arrêtera 
automatiquement. 
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Afin de prévenir l’accumulation de produits coiffants qui pourrait 
empêcher le bon fonctionnement de l’appareil, il est important d’utiliser 
l’outil de nettoyage fourni pour nettoyer régulièrement l’appareil.

•  Assurez-vous que l’appareil est éteint, débranché et refroidi.
•  Plongez doucement l’outil de nettoyage dans l’eau chaude mélangée à 

un savon doux. 
•  Insérez l’outil dans la cavité formée par l’appareil et le cylindre (FIG. 10).
•  Effectuez plusieurs rotations avec l’outil autour du cylindre pour ôter 

toute trace de produits coiffants (FIG. 11).
•  Retirez ensuite l’outil de nettoyage de la cavité.
•  L’appareil doit être totalement sec avant d’être utilisé à nouveau.
•  L’outil de nettoyage peut être utilisé un grand nombre de fois. Il suffit 

simplement de retirer le tampon en feutre, de le rincer dans de l’eau 
savonneuse et de le laisser sécher avant de le réutiliser. 

La coque de l’appareil peut-être essuyée à l’aide d’un chiffon humide, une 
fois l’appareil froid et débranché. S’assurer qu’il est parfaitement sec avant 
de le brancher à nouveau.
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