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Lisseur pro 230 steam
Le lisseur pro �30 steam de 
BaByliss est un lisseur vapeur 
très haute température qui 
a été spécialement étudié et 
conçu pour lisser parfaitement 
en un seul passage tous les 
types de cheveux.

BaByliss a choisi la vapeur pour 
ses bienfaits sur la chevelure
La fonction vapeur détend 
la fibre capillaire en douceur. 
La mèche de cheveux est 
uniformément et parfaitement 
démêlée et lissée des racines 
aux pointes. 
La vapeur combinée à la 
fonction Ionic (Des ions négatifs 
émis par un générateur d’ions 
haut débit sont diffusés sur 
la chevelure au moment du 
lissage pour réduire frisottis et 
électricité statique) apporte 
aussi davantage de douceur et 
de brillance aux cheveux. Elle 
veille à leur réhydratation.
Enfin, la vapeur est garante 
d’une tenue de lissage plus 
longue par rapport aux lisseurs 
classiques.

Le revêtement des plaques 
du lisseur pro �30 steam 
de BaByliss est en Ceramic 
Titanium. La surface de lissage 
est composée  d’un mélange de 
Ceramic et de micro-particules 
de titane. Le glissement des 
cheveux est considérablement 

amélioré, le lissage, sans effort, 
est facilité. Les cheveux sont 
mieux respectés, plus lisses et 
brillants.
 

Votre lisseur intègre enfin 
un élément chauffant 
auto-régulé de dernière 
génération, l’Advanced Ceramic 
Technology™, qui permet le 
contrôle électronique précis 
et continu de la température. 
L’ACT™ confère à l’appareil 
une montée en température 
immédiate, une température 
très élevée, une stabilité de la 
température au degré près et 
une très grande réactivité et 
capacité de récupération. 

C A R A C T E R I S T I Q U E S 
GENERALES
1.  Interrupteur marche/arrêt 

– Arrêt automatique
�.  Sélecteurs de température 

– 5 positions – de 170°C à 
�30°C

3. LED bleue – Fonction Ionic
4. Réservoir d’eau
5.  Interrupteur Fonction vapeur 

– 3 positions – sans vapeur/
débit normal/débit élevé

6.  Plaques (l 38mm x L 85mm) 
avec revêtement Ceramic 
Titanium

7.  Peigne démêlant rétractable 
– 3 positions – sans peigne/
peigne intermédiaire pour 
cheveux fins et mèches 
plus fines/peigne haut pour 
cheveux plus épais et mèches 
plus larges

8. Cordon rotatif

FRANÇAIS
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9.  Tapis isolant multi-couches 
thermo-résistant

UTILISATION

AVANT DE BRANCHER LE 
LISSEUR !
• remplir le réservoir d’eau,
•  vérifier que le réservoir soit 

correctement positionné et 
fermé,

•  vérifier que les mains et 
l’extérieur du réservoir 
soient parfaitement secs.

Un réservoir rempli permet 
de procéder à environ 50 
actions vapeur. Si vous devez 
remplir le réservoir une 2e 
fois, débranchez l’appareil et 
replacez le réservoir aussitôt 
après l’avoir rempli en évitant 
de toucher les plaques 
chaudes.

Respecter un temps de 
chauffe de 2-3 minutes avant 
d’utiliser la fonction vapeur

Eviter tout contact entre les 
surfaces chaudes et le visage 
ou le cou.
Veiller à ne pas diriger la 
vapeur vers le visage ou le 
cou.

•  Préparez vos cheveux au  
lissage : séchez au sèche-
cheveux vos cheveux  
préalablement lavés et 
démêlez-les avec un peigne à 
grosses dents.

•  Séparez vos cheveux par 

sections. Relevez les mèches 
du dessus à l’aide de pinces de 
séparation afin de travailler les 
mèches du dessous.

•  Retirez le petit réservoir (4) 
situé au-dessus de l’appareil 
et remplissez-le d’eau, distillée 
de préférence (après avoir 
soulevé le petit bouchon en 
caoutchouc noir). Replacez 
ensuite le réservoir sur le 
lisseur.

•  Branchez le lisseur pro 
�30 steam de BaByliss et 
appuyez sur le bouton ON/
OFF (1). Patientez quelques 
minutes que le lisseur soit à 
température.

A la première utilisation, il est 
possible que vous perceviez une 
légère émanation de fumée et 
une odeur particulière : ceci est 
fréquent et disparaîtra dès la 
prochaine utilisation.
Vous constaterez aussi un très 
léger grésillement de l’appareil, il 
s’agit du bruit caractéristique du 
générateur haut débit d’ions.
•  Une LED verte s’allume, témoin 

lumineux de la température la 
plus basse, la LED bleue (3) 
atteste de la fonction Ionic de 
votre lisseur.

•  Sélectionnez la température 
désirée grâce aux sélecteurs de 
température (2). De manière 
générale, il est recommandé de 
choisir une température plus 
basse pour des cheveux fins, 
décolorés et/ou sensibilisés, et 
une température élevée pour 
des cheveux frisés, épais et/ou 
difficiles à coiffer. Chaque type 
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de cheveux étant différent, 
nous vous recommandons 
d’utiliser la position 1 (LED 
verte) lors de la première 
utilisation. Lors des utilisations 
suivantes, vous pourrez 
augmenter progressivement 
le réglage si besoin. Voir le 
tableau ci-dessous à titre 
indicatif :

UTILISATION AVEC VAPEUR
Enclenchez la fonction vapeur 
grâce à l’interrupteur (5). En 
fonction de la nature de vos 
cheveux, choisissez le débit 
souhaité.
Utilisez aussi le peigne démêlant 
(7) qui permet de répartir 
uniformément votre mèche 
entre les dents du peigne et de 
démêler vos cheveux en toute 
facilité. Au préalable, optez 
pour la hauteur désirée.
A la première utilisation, ou si le 
produit n’a pas été utilisé depuis 

longtemps, actionnez la fonction 
vapeur en fermant et en ouvrant 
l’appareil 7 à 8 fois (actions de 
pompage).

Des racines aux pointes, lissez 
votre mèche. 
Un seul passage suffit ! Les 
cheveux sont impeccablement 
lissés ! Ils sont brillants et 
soyeux pour une tenue très 
longue durée.

UTILISATION SANS VAPEUR
Le lisseur peut aussi 
parfaitement être utilisé sans 
vapeur, il suffit pour cela de 
mettre l’interrupteur sur la 
position « sans vapeur » ou de 
l’utiliser avec le réservoir vide.

Par ailleurs, pour parfaire et 
fixer le lissage de cheveux plus 
difficiles à dompter, de mèches 
rebelles, … procédez à un 1er 
passage avec vapeur puis à un 
�e passage en stoppant l’action 
de la vapeur et en utilisant le 

TEMPERATURES TYPES DE CHEVEUX DEBITS DE VAPEUR

170°C LED verte
185°C LED jaune

Cheveux fragiles: fins, secs, 
décolorés, sensibilisés 

et/ou crépus
Cheveux ondulés

Haut débit

Haut débit

185°C LED jaune
�00°C LED orange

Cheveux normaux, colorés
Cheveux ondulés à bouclés

Haut débit
Débit moyen

�00°C LED orange
�15°C LED rouge
�30°C LED rouge 

Cheveux épais
Cheveux frisés à très frisés

Débit moyen
Débit moyen
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lisseur à sec.

Technique et astuces pour 
lisser vos cheveux
•  Prenez une mèche d’environ 

� à 3 cm de largeur et 
placez-la entre les � plaques 
chauffantes, près de la racine 
des cheveux.

•  Pressez les poignées du lisseur, 
serrez-le pour maintenir la 
mèche et faites-le glisser 
lentement des racines vers les 
pointes. Répétez l’opération 
à nouveau si nécessaire, puis 
relâchez la pression sur le 
lisseur. 

•  Libérez alors une nouvelle 
mèche et procédez de même 
jusqu’à ce que  l’ensemble de 
la chevelure soit lissée.

Attention! Au cours de chaque 
lissage, 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.
•  Coiffez les cheveux pour la 

touche finale. Fixez le lissage à 
l’aide d’un léger voile de laque 
ou une noisette de mousse, 
mais surtout, ne brossez pas 
vos cheveux.

Technique pour modeler vos 
cheveux
Le lisseur pro �30 steam de 
BaByliss peut également être 
utilisé pour mettre l’accent 
sur certaines mèches (frange, 
rebicage…). 

•  Pour mettre en forme les 
cheveux en rentrant les pointes 
vers l’intérieur, utilisez comme 
décrit ci-dessus mais tournez 
l’appareil vers l’intérieur 
(comme l’action d’une brosse 
lors d’un brushing). Maintenez 
en place pendant quelques 
secondes puis relâchez. 

•  Pour faire rebiquer les pointes 
vers l’extérieur, effectuez le 
même mouvement mais dans 
l’autre sens.

•  Après utilisation, appuyez 
sur le bouton ON/OFF et 
débranchez l’appareil.

•  Laissez refroidir l’appareil 
encore chaud sur le tapis 
thermo-résistant prévu à cet 
effet.

ENTRETIEN
•  Débrancher l’appareil 

et le laisser refroidir 
complètement.

•  Veiller à vider le réservoir après 
chaque utilisation.

•  Nettoyer les plaques à l’aide 
d’un chiffon humide et 
doux, sans détergent, afin de 
préserver la qualité optimale 
des plaques. Ne pas gratter les 
plaques.

•  Ranger le lisseur les plaques 
serrées pour les protéger.

•  Utiliser de préférence de 
l’eau distillée pour remplir le 
réservoir. A défaut, prendre 
soin de détartrer l’appareil 
périodiquement.



7

CONSIGNES DE SECURITE
•  Ne pas utiliser l’appareil s’il 

est humide ou avec les mains 
mouillées

•  ATTENTION: n’utilisez pas cet 
appareil à proximité d’une 
baignoire ou de tout autre 
récipient rempli d’eau.

•  En cas d’utilisation de l’appareil 
dans une salle de bain, veillez 
à le débrancher après vous 
en être servi. En effet, la 
proximité d’une source d’eau 
peut être dangereuse même si 
l’appareil est débranché. Pour 
plus de sécurité, nous vous 
conseillons d’utiliser sur le 
circuit électrique de votre salle 
de bain un dispositif à courant 
résiduel (DCR) dont le courant 
résiduel ne dépasse pas 30mA. 
Demandez conseil à votre 
électricien.

•  Ne plongez pas l’appareil 
dans l’eau ou dans tout autre 
liquide.

•  Cessez immédiatement 
d’utiliser l’appareil si le cordon 
est endommagé. Le cordon 
doit être remplacé par le 
fabriquant, son service après 
vente ou une personne de 
qualification similaire afin 
d’éviter tout risque pour 
l’utilisateur.

•  Ne laissez pas l’appareil sans 
surveillance lorsqu’il est 
branché ou allumé.

•  Veillez à éviter tout contact 

entre les surfaces chaudes de 
l’appareil et votre peau et en 
particulier vos oreilles, vos 
yeux, votre visage et votre 
cou.

•  Si l’appareil est utilisé sur/par 
des enfants ou des personnes 
handicapées ou encore à 
proximité de ceux-ci, une 
surveillance parentale est de 
mise.

•  Laissez refroidir l’appareil 
avant de le ranger.

•  Après utilisation,  n’enroulez pas 
le cordon autour de l’appareil 
pour éviter de l’endommager. 
Enroulez le cordon, sans le 
serrer, et laissez-le pendre sur 
le côté de l’appareil.

•  Cet appareil est conforme 
aux normes préconisées 
par les directives 89/336/
CEE (compatibilité 
électromagnétique) et 73/�3/
CEE (sécurité des appareils 
é l e c t r o d o m e s t i q u e s ) , 
amendées par la directive 
93/68/CEE (marquage CE).

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET 
ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE
Dans l’intérêt de tous et pour 
participer activement à l’effort 
collectif de protection de 
l’environnement :
•  Ne jetez pas vos produits avec 

les déchets ménagers.
•  Utilisez les systèmes de reprise 

et de collecte qui seraient mis 
à votre disposition 
dans votre pays.

Certains matériaux 
pourront ainsi être 
recyclés ou valorisés.




