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faible) afi n de vous familiariser 

avec la tête lissante BE Liss.

-  Augmentez ensuite graduellement 

la tension jusqu’à trouver celle qui 

vous convient le mieux.

Attention ! Quel que soit le lissage 

que vous allez adopter, nous vous 

recommandons de maintenir les 

pointes de la mèche à lisser avec 

l’autre main afi n que les cheveux 

restent bien répartis entre les 

dents de la tête lissante. Et, à cha-

que mouvement de lissage, veillez 

à bien positionner la mèche fi ne 

dès la racine au fond du peigne, 

puis descendre lentement et ré-

gulièrement l’appareil en tenant 

les pointes de la mèche de l’autre 

main. 

Lissage raide ou lissage volume?

•  Pour réduire le volume des che-

veux épais, placez les peignes 

lissants au-dessus de la mèche 

de cheveux et faites-les glisser 

doucement sur la mèche du haut 

vers le bas, en commençant dès 

la racine. 

•  Pour donner du volume aux 

cheveux fi ns ou plats, placez les 

peignes lissants en-dessous de 

la mèche de cheveux, ils lisseront 

tout en décollant les racines et en 

donnant un eff et volume. 

•  Réitérez l’opération sur toutes 

les mèches de votre chevelure 

et n’oubliez pas le coup d’air frais 

pour parfaire la tenue.

Eff et volume à la racine

•  Séparez une mèche de cheveux 

d’environ 3 cm de large et placez 

les peignes lissants le plus près 

possible de la racine, sous la mè-

che. Veillez à ce que les peignes 

pénètrent bien dans les cheveux.

•  Faites pivoter la tête lissante BE 

Liss de 45° environ en la faisant 

glisser doucement vers les poin-

tes. Ce mouvement rotatif don-

nera à vos racines un maximum 

de volume ! 

•  Réitérez l’opération si nécessaire 

et n’oubliez pas le coup d’air frais 

sur la mèche pour parfaire la te-

nue.

Mise en forme

La tête lissante BE Liss convient 

aussi parfaitement pour un “coup 

de peigne” quotidien : vous avez 

une mèche rebelle à dompter, 

votre coiff ure manque de punch, 

... En 2 minutes montre en main, 

vous allez redonner brillance et 

volume à votre coiff ure en utilisant 

les mêmes techniques déjà décri-

tes ci-dessus, mais cette fois sur 

cheveux secs. 

Un compagnon idéal pour vos dé-

placements !

LA BROSSE THERMIQUE DIAME-

TRE 38MM AVEC REVETEMENT 

CERAMIC pour une glisse parfaite 

et une meilleure protection de vo-

tre cheveu.

La combinaison «brosse/sèche-

cheveux» va révolutionner votre 

geste brushing !

Ce diamètre de brosse idéal, re-

commandé par BaByliss, eff ectue 

un mouvement lisse et gonfl ant 

sans emmêler les cheveux, avec le 

Elegance 1200, votre nou-

veau complice beauté !

Votre nouvelle brosse souffl  ante 

et lissante se décline avec 4 ac-

cessoires, tous indispensables 

pour reproduire les gestes de 

votre coiff eur chez vous. 

Elegance 1200 est l’outil idéal 

pour réaliser très facilement vos 

brushings et toutes les coiff ures les 

plus tendance. 

Equipée de quatre accessoires, la 

brosse vous permet de lisser vos 

cheveux et de leur donner volume 

et forme en un tour de main. 

Puissante (1200W), elle sèche ou 

pré-sèche rapidement vos che-

veux sans accessoire.

La technologie Ionic (LED bleue) 

permet de maîtriser l’électricité 

statique et aussi de renforcer l’ef-

fi cacité des soins capillaires non 

rincés. Elle facilite le coiff age et 

donne de la brillance et de la dou-

ceur à vos cheveux. Sans frisottis, 

ils seront plus faciles à coiff er et à 

mettre en forme.

Mise en place et retrait des 

accessoires

Emboîtez les brosses et la tête lis-

sante sur le corps de l’appareil en 

faisant correspondre les guides 

des deux pièces et en les enfon-

çant jusqu’à obtenir un clic.

Pour retirer les accessoires, ap-

puyez sur les touches de déver-

rouillage situées sur les côtés de 

l’appareil et tirez délicatement 

l’accessoire.

UTILISATION

La brosse dispose de 4 positions : 0 

(éteint), I (souffl  e moyen), II (souf-

fl e normal) et III (souffl  e fort). Le 

souffl  e moyen est idéal pour des 

cheveux fi ns, le souffl  e fort pour 

des cheveux plus épais.

La touche « air frais » séparée per-

met de donner facilement un coup 

d’air frais en fi n de lissage ou de 

brushing pour fi xer le mouvement 

de chaque mèche et lui conférer 

un eff et « longue durée ».

Utilisez votre brosse souffl  ante et 

lissante sur des cheveux pré-sé-

chés légèrement humides et par-

faitement démêlés.

Travaillez vos cheveux par sections 

en les relevant avec une pince. 

Commencez par les mèches du 

dessous. Les mèches travaillées 

devront être d’une épaisseur de 

2cm maximum et aussi régulières 

que possible. Toujours travailler de 

la racine vers les pointes et laisser 

glisser lentement la brosse le long 

de la mèche travaillée.

LA TETE LISSANTE BE LISS

Lissage parfait et brillance !

•  Sélectionnez la tension adaptée à 

votre type de cheveux à l’aide du 

Tensio Control System® (1. ondu-

lés, 2. bouclés, 3. frisés, 4. crépus). 

Conseils du coiff eur

-  Pour une première utilisation, choi-

sissez la tension 1 (tension la plus 
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meilleur résultat de brushing pour 

des cheveux pleins de douceur.

L’air chaud de l’appareil chauff e le 

tube métallique de l’accessoire. La 

chaleur s’applique donc directement 

sur les cheveux, ce qui adoucit et 

lisse les cheveux.

LA BROSSE RONDE DIAMETRE 

20MM EN POILS DE SANGLIER

Ce diamètre est plus spécialement 

adapté pour les fi nitions : cette 

brosse va accentuer la mise en for-

me de certaines mèches comme la 

frange, les pointes ou la racine. 

Son utilisation peut aussi varier se-

lon la longueur des cheveux : 

-  sur cheveux courts, elle s’utilisera 

horizontalement comme la bros-

se thermique pour un brushing 

souple et naturel, avec eff et inté-

rieur ou extérieur. 

-  sur cheveux longs, elle s’utilisera 

verticalement pour un eff et bou-

cles spirales sur les pointes.

LA BROSSE RONDE COIFFANTE

Cette brosse s’utilise sur cheveux 

secs ou humides et est parfaite 

pour boucler et donner du corps 

aux cheveux ! 

Séparer une mèche de cheveux, la 

brosser de la racine vers les poin-

tes avec la brosse puis enrouler les 

cheveux. Maintenir pendant 15-20 

secondes selon l’épaisseur de la 

mèche. Laisser les cheveux refroi-

dir avant de les peigner.

ENTRETIEN DE L’APPAREIL

•  Débrancher l’appareil et le laisser 

refroidir complètement avant de 

le nettoyer ou de le ranger.

•  Nous vous conseillons de nettoyer 

la tête lissante et les brosses régu-

lièrement pour éviter l’accumula-

tion de cheveux, de produits coif-

fants, etc.  Utiliser un peigne pour 

enlever les cheveux des brosses. 

Utiliser un tissu sec ou très légè-

rement humide pour les surfaces 

plastiques et céramiques. 

•  Ranger le corps de l’appareil et 

les accessoires dans la trousse 

fournie jusqu’à la prochaine uti-

lisation.

Elegance 1200, your new 

partner in beauty!

Your new hot-air straightening 

brush comes with 4 accesso-

ries, each one indispensable for 

reproducing your hair stylist’s 

creations at home.

Elegance 1200 is the ideal tool for 

creating your blow-dry look and 

all the trendiest styles.

With the four accessories, you can 

use the brush to straighten your 

hair and give it volume and shape 

in no time at all.

It’s powerful (1200W) and without 

an attachment it dries or pre-dries 

your hair quickly.

The Ionic technology (blue LED) 

controls static electricity and also 

improves the effi  ciency of leave-in 

hair care products. It makes styl-

ing easier and your hair shiny and 

soft. With no frizz, your hair will be 

easier to style and shape.

Fitting and removing 

the attachments

Fit the brushes and the straighten-

ing head onto the body of the unit 

by lining up the guides on the two 

parts and then press the two to-

gether until you hear a click.

USE

The brush has 4 settings: 0 (off ), 

I (low), II (medium) and III (high). 

The low setting is ideal for fi ne 

hair, the high setting for thicker 

hair.

The separate ‘cool air’ button 

makes it easy to use a shot of cool 

air at the end of straightening or 

blow-drying to set the movement 

of each section and give it a ‘long-

lasting’ eff ect.

Use your hot air straightening 

brush on pre-dried, slightly damp 

hair that is completely tangle 

free. 

Use clips to separate hair so that 

you can work on one section at 

a time. Start with the sections 

underneath. Sections should be 

a maximum of 2cm wide and as 

even as possible. Always work 

from the roots to the tips and slide 

the brush slowly down the length 

of the section.

THE BE LISS STRAIGHTENING 

HEAD

Perfect straightening and 

shine!

•  Select the tension for your hair 

type using the Tensio Control 

System® (1. waves, 2. loose curls, 

3. medium curls, 4. tight curls)

Advice from the hairstylist

-  When using the straighteners for 

the fi rst time, select tension setting 

1 (the lowest setting) to become 

familiar with the BE Liss straight-

ening head.

-  Then gradually increase the set-

ting until you fi nd the tension that 

works best with your hair.

Careful! Whatever straightening 

you adopt, we recommend hold-

 ENGLISH




