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i curl
Le lisseur des professionnels, i 
curl de BaByliss, est un lisseur 
révolutionnaire, issu des toutes 
dernières technologies, qui va 
vous permettre de lisser et de 
boucler vos cheveux en un seul 
geste. Grâce à ce tout nouvel 
appareil, il vous sera désormais 
possible de créer des boucles ultra 
tendance chez vous!
Au début, il sera utile que vous 
vous familiarisiez avec l’appareil, 
d’où la nécessité d’acquérir un peu 
de pratique en vous exerçant ou, 
pourquoi pas, de vous faire aider 
par un(e) ami(e). Vous ne tarderez 
pas à obtenir des résultats 
optimaux!
Le i curl bénéficie de plaques 
professionnelles Nano Titanium 
Ceramic qui apportent douceur, 
brillance et protection au 
cheveu. Ce revêtement avec 
céramique haute densité à usage 
professionnel est appliqué par 
procédé nano-technologique 
exclusif : il est plus dur et plus 
lisse qu’un revêtement céramique 
classique. Les plaques sont 
parfaitement adaptées aux 
colorations et produits coiffants.
L’i Temperature Technology 
assure, quant à elle, un lissage 
parfait en 1 seul passage tout en 
respectant le cheveu. 

CARACTÉRISTIQUES
•  Plaques plates pour lisser / 

Plaques incurvées pour boucler
•  Plaques professionnelles avec 

revêtement Nano Titanium 
Ceramic- Dimensions des  
plaques : 25mmX85mm

•  i-Temperature Technology 
– Mise à température immédiate 
- Température parfaitement 
stable. Cette technologie permet 
une utilisation sur cheveux 
humides ou secs.

•  Sélecteur de température –  
2 températures pour boucler / 1 
température pour lisser

•  Interrupteur marche/arrêt - Arrêt 
automatique 

• Cordon rotatif 
• Tapis isolant thermo-résistant

UTILISATION
Consulter au préalable les 
consignes de sécurité à la fin de la 
rubrique.
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.
Branchez le i curl et appuyez sur la 
touche I.
Sélectionnez la température 
désirée grâce au sélecteur de 
températures. 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 
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difficiles à coiffer. Chaque type 
de cheveux étant différent, nous 
vous recommandons d’utiliser 
la position • lors de la première 
utilisation. Lors des utilisations 
suivantes, vous pourrez 
augmenter la température si 
besoin. Voir le tableau ci-dessous 
à titre indicatif. 
Les deux premières températures 
sont idéales pour le bouclage des 
cheveux, la température de 230°C 
est réservée au lissage.

Température Type de cheveux

•   150°C

Lissage
cheveux fins, 

décolorés et/ou 
sensibilisés

Boucles souples

• •   180°C 

Lissage
cheveux nor-
maux, colorés 
et/ou ondulés

Boucles serrées

• • •   2�0°C 

Lissage
cheveux épais et 
difficiles à coiffer

La LED rouge clignote jusqu’à 
ce que la température désirée 
soit atteinte, elle reste ensuite 
allumée pendant tout le temps de 
l’utilisation.
Attention ! Au cours de chaque 
lissage ou bouclage, il est possible 
que vous entendiez un grésillement 
et que vous aperceviez un 
dégagement de fumée. Ne vous 

inquiétez pas, ceci peut être dû à 
l’évaporation de sébum, d’un reste 
de produits capillaires (soin sans 
rinçage, laque, ...) ou dû à l’excédent 
d’eau qui s’évapore de vos cheveux.

Pour boucler vos cheveux
•  Séchez au sèche-cheveux vos 

cheveux préalablement lavés et 
démêlez-les avec un peigne à 
grosses dents.

•  Séparez vos cheveux par mèche 
de � cm environ. 

    Sélectionnez la température • 
(150°C) si vous souhaitez obtenir 
une boucle souple. Sélectionnez 
la température • • (180°C) si vous 
souhaitez obtenir une boucle 
serrée.

Créer des boucles intérieures, 
naturelles
•  Prenez une mèche et placez le i 

curl de BaByliss à la racine avec 
les plaques incurvées orientées 
vers le crâne. (1)

•  Tournez le i curl de 90° vers le bas 
afin que les plaques incurvées 
soient maintenant dirigées vers 
l’extérieur. (2)

•  Vous pouvez vous servir de 
l’embout isolant avec l’autre main 
pour faciliter la manipulation du i 
curl et maintenir une pression 
uniforme sur la mèche. (3)

•  Descendez lentement le i curl sur 
toute la longueur de la mèche, de 
la racine à la pointe. (4) + (5)

Attention, plus le geste sera 
uniforme et lent et plus la boucle 
sera marquée !
Ce sont les plaques incurvées qui 



5

apportent un effet coup de froid et 
fixent la boucle.
•  Retirez le i curl et retorsadez la 

mèche avec les doigts afin qu’elle 
prenne sa position naturelle. (6)

• Répétez l’opération si nécessaire.
•  Fixez éventuellement les boucles 

à l’aide d’un léger voile de laque.

Créer des boucles extérieures, 
plus sophistiquées
•  Prenez une mèche et placez le i 

curl de BaByliss à la racine avec 
les plaques incurvées orientées 
vers le crâne. (7)

•  Tournez le i curl de 90° vers le haut 
afin que les plaques incurvées 
soient maintenant dirigées vers 
l’extérieur. (8)

•  Vous pouvez vous servir de 
l’embout isolant avec l’autre main 
pour faciliter la manipulation du i 
curl et maintenir une pression 
uniforme sur la mèche. (9)

•  Faites glisser lentement le i 
curl sur toute la longueur de la 
mèche, de la racine à la pointe. 
(10) + (11)

Attention, plus le geste sera lent et 
plus la boucle sera marquée !
Ce sont les plaques incurvées qui 
apportent un effet coup de froid et 
fixent la boucle.
•  Retirez le i curl et retorsadez la 

mèche avec les doigts afin qu’elle 
prenne sa position naturelle. (12)

• Répétez l’opération si nécessaire.
•  Fixez éventuellement les boucles 

à l’aide d’un léger voile de laque.

Pour lisser vos cheveux
Pour le lissage uniquement, la 
position des plaques incurvées n’a 
plus d’importance. 
Si vos cheveux sont en bonne santé, 
sélectionnez la température idéale 
de lissage de 230°C. Sinon, optez 
pour une température plus basse.
•  Séparez vos cheveux par section. 

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

•  Prenez une mèche d’environ 2 à 
� cm de largeur et placez-la entre 
les 2 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. 

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

•  Répétez l’opération à nouveau 
si nécessaire, puis relâchez la 
pression sur le lisseur.

•  Coiffez les cheveux pour la touche 
finale. Fixez éventuellement le 
lissage à l’aide d’un léger voile 
de laque. 

Pour modeler vos cheveux 
Le i curl de BaByliss peut égale- 
ment être utilisé pour mettre 
l’accent sur certaines mèches 
(frange, rebiquage,…) et décoller 
les racines.
•  Pour décoller les racines, prenez 

une mèche et maintenez-la 
à la verticale du cuir chevelu. 
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Positionnez alors l’appareil le 
plus près possible des racines, 
serrez la mèche entre les plaques 
et imprimez à l’appareil un 
mouvement rotatif vers l’avant 
pour donner un maximum de 
volume à la racine. Maintenez 
quelques secondes, puis lissez 
doucement de la racine vers la 
pointe. 

•  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 O et débranchez 
l’appareil.

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

Arrêt automatique
Si le lisseur reste allumé pendant 
plus d’1h, il s’éteint automatique-
ment. 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE 
VOTRE LISSEUR
•  Débrancher l’appareil et le laisser 

refroidir complètement.
•  Nettoyer les plaques à l’aide d’un 

chiffon humide et doux, sans dé-

tergent, afin de préserver la qua-
lité optimale des plaques. Ne pas 
gratter les plaques. 

•  Ranger le lisseur les plaques ser-
rées pour les protéger.

CONSIGNES DE SECURITE
•  ATTENTION : les sachets en poly-

éthylène contenant le produit ou 
son emballage peuvent être dan-
gereux. Pour prévenir les risques 
de suffocation, conserver ces sa-
chets hors de portée des bébés et 
des enfants. Un sachet n’est pas 
un jouet.

•  ATTENTION: n’utilisez pas cet ap-
pareil 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 dange-
reuse même si l’appareil est dé-
branché. 

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

•  Cessez immédiatement d’utiliser 
l’appareil si le cordon est endom-
magé. Le cordon doit être rem-
placé par le fabriquant, son servi-
ce après-vente ou une persone de 
qualification similaire afin d’éviter 
tout risque pour l’utilisateur.

•  Ne laissez pas l’appareil sans sur-
veillance lorsqu’il est branché ou 
allumé.
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•  Veillez à éviter tout contact entre 
les surfaces chaudes de l’appareil 
et votre peau, en particulier vos 
oreilles, vos yeux, votre visage et 
votre cou.

•  Cet appareil n’est pas prévu pour 
être utilisé par des personnes 
adultes et des enfants dénués 
d’expérience, de connaissance du 
produit ou dont l’invalidité peut 
causer un danger, sauf si elles 
ont pu bénéficier d’instructions 
préalables et d’une surveillance 
adéquate. Il convient de surveiller 
les enfants pour s’assurer qu’ils ne 
jouent pas avec l’appareil. 

•  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 direc-
tives 0�/108/CEE (compatibilité 
électro-magnétique) et 0�/95/
CEE (sécurité des appareils élec-
trodomestiques), amendées par 
la directive 9�/�8/CEE (marquage 
CE).

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET 
ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE
Dans l’intérêt de tous et pour parti-
ciper 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.




