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AIRSTYLE 800, votre nouveau 
complice beauté !
Votre nouvelle brosse soufflante  
se décline avec 2 accessoires 
indispensables pour reproduire les 
gestes de votre coiffeur chez vous. 

Airstyle 800 est l’outil idéal pour réaliser 
très facilement vos brushings et toutes les 
coiffures les plus tendance.
Son moteur de 800W et ses 2 vitesses 
permettent de l’utiliser sur cheveux 
humides ou secs et sur tous les types de 
cheveux.

Mise en place et retrait des accessoires
Emboîtez les brosses sur le corps de 
l’appareil en faisant correspondre 
les guides des deux pièces et en les 
enfonçant jusqu’à obtenir un clic. 
Pour retirer les accessoires, appuyez sur 
les touches de déverrouillage situées sur 
les côtés de l’appareil et tirez délicatement 
l’accessoire.

UTILISATION 
La brosse dispose de 3 positions : 0 
(éteint), I (souffle moyen) et II (souffle 
fort). Le souffle moyen est idéal pour 
des cheveux fins, le souffle fort pour des 
cheveux plus épais.
La position « Air frais » permet de fixer la 
coiffure pour un effet longue durée.

Utilisez votre brosse soufflante  
sur des cheveux pré-séchés légè- 
rement humides et parfaitement 
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 BROSSE THERMIQUE DIAMETRE 
38MM AVEC REVETEMENT CERAMIC 
pour une glisse parfaite et une meilleure 
protection de votre cheveu. 
La combinaison «brosse/sèche-cheveux» 
va révolutionner votre geste brushing !
Ce diamètre de brosse idéal, recommandé 
par BaByliss, effectue un mouvement lisse 
et gonflant sans emmêler les cheveux, 
avec le meilleur résultat de brushing pour 
des cheveux plein de douceur.

L’air chaud de l’appareil chauffe 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
Ce diamètre est plus spécialement 
adapté pour les finitions : cette brosse va 
accentuer la mise en forme de certaines 
mèches comme la frange, les pointes ou 
la racine. 
Son utilisation peut aussi varier selon la 
longueur des cheveux : 
-  sur cheveux courts, elle s’utilisera 

horizontalement comme la brosse 
thermique pour un brushing souple 
et naturel, avec effet intérieur ou 
extérieur. 

-  sur cheveux longs, elle s’utilisera 
verticalement pour un effet boucles 
spirales sur les pointes.

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 
les brosses régulièrement pour éviter 
l’accumulation de cheveux, de produits 
coiffants, etc.  Utiliser un peigne pour 
enlever les cheveux des brosses.
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