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Fer conique 
Easy Curl
Easy Curl ou le geste bouclage 
simplifié !
Grâce à une manipulation simplis-
sime de ce fer conique, vous allez 
pouvoir créer des boucles natu-
relles, libres, plus serrées ou plus 
larges, à tout moment ! 

CARACTERISTIQUES
•  Tube avec revêtement Titanium 

Ceramic
•  Molette de réglage de la tempé-

rature (10 positions)
•  Interrupteur marche/arrêt avec 

témoin de mise sous tension
•  Mise à température rapide 

(200°C max.)
• Support intégré
• Embout isolant
• Gant de protection
• Arrêt automatique
• Cordon rotatif

UTILISATION
Consulter au préalable les consi-
gnes de sécurité.

•  Assurez-vous que vos cheveux 
soient secs et parfaitement dé-
mêlés.

•  Branchez le fer à boucler et ap-
puyez sur le bouton « I ». Le té-
moin lumineux rouge s’allume et 
clignote.

•  Sélectionnez la température 
désirée grâce à la molette de 
réglage. 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 de cheveux étant 
différent, nous vous recomman-
dons d’utiliser les positions 1 à 
4 lors de la première utilisation. 
Lors des utilisations suivantes, 
vous pourrez augmenter pro-
gressivement le réglage si be-
soin. Voir le tableau ci-dessous à 
titre indicatif :

Température Type de 
cheveux

Position 
1 à 4

Cheveux fins, 
décolorés et/ou 

sensibilisés

Position 
5 à 7

Cheveux 
normaux, 

colorés et/ou 
ondulés

Position 
8 à 10

Cheveux épais 
et/ou frisés

•  Le témoin lumineux rouge cesse 
de clignoter quand la tempéra-
ture sélectionnée est atteinte. 
Votre fer à boucler est alors prêt 
à l’emploi; le témoin rouge reste 
allumé.

IMPORTANT : Un gant de protec-
tion est fourni avec l’appareil et 
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doit être systématiquement uti-
lisé pour protéger les doigts de 
la main qui enroule les cheveux 
autour du fer. Ce gant ne pro-
tège toutefois pas les doigts d’un 
contact prolongé avec la surface 
chaude du tube conique.

•  Séparez une mèche de cheveux 
et placez la partie la plus large 
du fer conique à 2-3cm du cuir 
chevelu.

•  Enroulez la mèche sur le cône et 
terminez en serrant la pointe de 
la mèche sur l’embout isolant, à 
l’aide de l’autre main munie du 
gant. Maintenez la mèche dans 
cette position 5 à 8 secondes en 
fonction de la nature du cheveu.

 •  Faites ensuite glisser doucement 
le fer hors de la mèche.

•  Sélectionnez des mèches de che-
veux assez fines pour obtenir des 
boucles plus serrées et plus élas-
tiques, et des mèches de cheveux 
plus larges pour des boucles plus 
libres, plus floues..

•  Laissez refroidir les boucles avant 
de les manipuler.

•  Après utilisation, appuyez sur 
le bouton « O » et débranchez 
l’appareil

Arrêt automatique
Si le fer à boucler reste allumé 
pendant plus d’1h12, il s’éteint 
automatiquement.

ENTRETIEN DE VOTRE FER A 
BOUCLER
•  Débrancher l’appareil et le laisser 

refroidir complètement.

•  Nettoyer le tube conique à l’aide 
d’un chiffon humide et doux, 
sans détergent, afin de préserver 
la qualité optimale du revête-
ment. Ne pas gratter le tube.




