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MARQUE:  REMINGTON 
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C KEY FEATURES

1 Velvety flocked rollers:
 - 4 x 40mm rollers (large)
 - 8 x 35mm rollers (medium)
2 Colour coded clips (not shown)
3 Colour coded pins (not shown)
4 On indicator light
5 Cool touch end
6 Base unit
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Merci d’avoir acheté ce produit Remington®. Avant l’utilisation, veuillez lire 
attentivement ces instructions et conservez-les dans un endroit sûr. Retirez tout 
l’emballage avant utilisation.

F MISES EN GARDE IMPORTANTES

1 L’utilisation, le nettoyage ou la maintenance de l’appareil par des enfants  
 d’au moins huit ans ou par des personnes aux aptitudes physiques,   
 sensorielles ou mentales réduites ou un manque d’expérience ou de   
 savoir-faire, devra se faire uniquement après avoir reçu des instructions  
 appropriées et sous la supervision adéquate d’un adulte responsable afin  
 d‘assurer une manipulation en toute sécurité et d’éviter tout risque de  
 danger. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. La maintenance de  
 l’appareil ne doit pas être faite par des enfants de moins de huit ans et sans  
 supervision. Gardez l’appareil hors de portée des enfants de moins de huit  
 ans.
2 Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché.
3 Avertissement : Veillez à ne pas utiliser cet appareil à proximité de  
 baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de  
 l’eau.
4 Avertissement – pour une protection supplémentaire, l’installation
 d’un dispositif différentiel à courant résiduel (RCD), avec un courant
 opérationnel résiduel nominal non supérieur à 30mA, est recommandé dans
 le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à un  
 électricien.
5 Veillez à ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil. Inspectez   
 régulièrement le cordon pour détecter tout dommage apparent.
6 Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, cessez
 immédiatement d'utiliser l'appareil et renvoyez-le au service consommateurs
 Remington pour réparation ou échange afin d'éviter tout risque.
7 N’utilisez pas l’appareil s’il fonctionne mal ou est endommagé.
8 Evitez tout contact de l’appareil avec le visage, le cou ou le cuir chevelu.
9 Posez l’appareil sur une surface résistante à la chaleur.
10 Ne pas placer l’appareil sur des tissus d’ameublement.
11 Ne pas utiliser d’autres accessoires que ceux fournis.
12 Cet appareil n’est pas destiné à une utilisation commerciale ou en salon.
13 Laissez l’appareil refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.
14 Veillez à toujours maintenir le couvercle fermé pendant que les bigoudis  
 chauffent.
15 Assurez-vous que chaque bigoudi soit sur un emplacement pendant que  
 l'appareil chauffe et qu’ils ont été insérés correctement sur la base.
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16 NE PAS UTILISER SUR DES PERRUQUES OU DES POSTICHES.

C PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

1 Bigoudis avec revêtement velours 
 - 4 x bigoudis de diamètre 40 mm (larges)
 - 8 x bigoudis de diamètre 35 mm (moyens)
2 Clips avec code couleur (Non illustré)
3 Pinces avec code couleur (Non illustré)
4 Témoin lumineux de mise sous tension
5 Embout froid
6 Base

C FONCTIONS DU PRODUIT

• Technologie Céramique et Ionique pour des cheveux brillants sans frisottis.
• Le système de cire au centre du bigoudi conserve la chaleur et permet  
 d’obtenir rapidement des boucles de longue tenue.

F INSTRUCTIONS D’UTILISATION

• Avant utilisation, assurez-vous que les cheveux soient propres, secs et  
 démêlés.
• Pour une protection supplémentaire, utilisez un spray de protection contre  
 la chaleur.
, Les sprays pour cheveux contiennent des produits inflammables – ne pas  
 les utiliser lorsque l’appareil est en cours d’utilisation.
• Commencez par diviser vos cheveux par mèches. Coiffez tout d’abord la  
 partie inférieure.
• Branchez l’appareil.
, ATTENTION : l'appareil commencera à chauffer dès qu’il est allumé.
• Le couvercle doit être fermé jusqu’à ce que les bigoudis soient prêts à être  
 utilisés.
• Les bigoudis commenceront à chauffer dans les 3 minutes. Attendez 10  
 minutes pour qu’ils atteignent la température idéale pour boucler.
• Lorsque vous pensez que les bigoudis sont prêts, ouvrez le couvercle  
 pendant 1 minute et commencez à les utiliser.
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, POUR BOUCLER
• Choisissez la taille de bigoudi souhaitée. Utilisez les bigoudis de petit  
 diamètre pour des boucles plus serrées ; les bigoudis de plus gros diamètre  
 créent des boucles plus lâches et des ondulations.
• Prenez une mèche de cheveux, d'une largeur similaire à celle du bigoudi.
• Enroulez les pointes de la mèche autour du bigoudi, en maintenant les  
 cheveux perpendiculaire au cuir chevelu.
• Enroulez la mèche autour du bigoudi jusqu'aux racines.
• Fixez le bigoudi fermement avec la pince ou le clip de la taille appropriée,  
 aussi près que possible du cuir chevelu.
• Répétez l’opération avec une autre mèche de cheveux.
• Laissez tous les bigoudis dans les cheveux jusqu’à ce qu’ils aient   
 complètement refroidi et que la mise en pli soit terminée.
, Remarque : Utilisez de la laque pour fixer la coiffure plus longtemps
 Retirez les bigoudis de vos cheveux en enlevant chaque clip et en les  
 déroulant doucement. 
• Laissez la boucle reprendre sa place et laissez les cheveux refroidir   
 complètement avant de les coiffer afin de vous assurer une tenue optimale.

, POUR DONNER DU VOLUME
• Utilisez les bigoudis au plus gros diamètre fournis.
• Enroulez les cheveux du dessus jusqu'au sommet de la tête, en utilisant un  
 seul bigoudi.
• Utilisez ensuite trois autres bigoudis pour enrouler le reste des cheveux en
 trois mèches égales sur l’arrière et sur les côtés de la tête.
• Enroulez les cheveux du dessous, jusqu’à la base de la nuque.

, POINTES VERS L’EXTÉRIEUR
• Utilisez les bigoudis au plus gros diamètre fournis.
• Enroulez les cheveux vers l’arrière et jusqu'au sommet de la tête pour donner  
 de la hauteur.
• Prenez des grandes mèches tout autour de votre tête et enroulez-les de  
 manière à ce que les pointes soient vers l’extérieur.
• Il est conseillé d’enrouler les bigoudis jusqu'au niveau du haut de l’oreille.  
• Laissez les bigoudis en place pendant environ dix minutes.
• Déroulez les bigoudis dans l'ordre dans lequel vous les avez placés, laissez les  
 boucles refroidir pendant une minute pour qu’elles se fixent.
• Brossez ensuite vos cheveux, en utilisant vos mains pour coiffer les pointes  
 vers l'extérieur.
• Débranchez l’appareil lorsque vous avez utilisé tous les bigoudis dont vous  
 avez besoin.
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C NETTOYAGE ET ENTRETIEN

• Débranchez l’appareil et laissez-le refroidir.
• Essuyez toutes les surfaces avec un chiffon humide.
• N’utilisez pas des produits d’entretien abrasifs ou des solvants.
• Séchez complètement les bigoudis avant de les replacer dans l’appareil.

H PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT

Afin d’éviter des problèmes environnementaux ou de santé 
occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les 
appareils électriques et électroniques, les appareils marqués de ce 
symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux non 
triés. Ils doivent être triés afin de faciliter le recyclage.
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Model No H5670
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :
-         Ürünü düşürmeyiniz
-         Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
-         Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
Çin Halk Cumhuriyetinde üretilmiştir.

Изготовитель: Cделано в Китае для VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, 
Альфред-Крупп Штрассе 9, Элльванген, 73479, Германия

Импортер в РФ: АО «Спектрум Брэндс»
Юр.адрес: Россия, 119048, Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1, т/ф +7 495 933 31 77
Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации
Дата изготовления: см. на продукте в формате ХХХгг (где ХХХ – день года, гг - год)
220-240В~50/60Гц 600Вт

16/INT/ H5670  T22-0004269  Version 05 /16
Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands,Inc.,
or one of its subsidiaries
VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, 
Germany
www.remington-europe.com
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