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Vous avez acheté le lisseur Sublim’ Touch Slim de BaByliss et nous 
vous en remercions! Pour de plus amples informations concernant 
les avantages du produit, les conseils d’utilisation et astuces 
d’experts, consultez notre site internet: www.babyliss.com.
Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant toute 
utilisation de l’appareil.

Les nouvelles plaques Sublim’Touch vont vous surprendre par leur 
extrême douceur. Ce toucher satin va donner à vos cheveux une 
brillance et un soyeux incomparables.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

2. 
3. Sélecteur de température (130°C - 200°C) 

5. Témoin lumineux de fonctionnement (LED)
6. Cordon rotatif

soit atteinte, elle reste ensuite allumée pendant tout le temps 
de l’utilisation.

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.

ENTRETIEN

CONSIGNES DE SECURITE 

le produit ou son emballage peuvent être 
dangereux. Tenir ces sachets hors de portée des 
bébés et des enfants. 

d’enfants, les poussettes ou les parcs pour bébés. 

empêcher la respiration. Un sachet n’est pas un 

de lavabos, baignoires, douches ou autres récipients 
contenant de l’eau. Maintenir l’appareil au sec.

servi. En effet, la proximité d’une source d’eau 
peut être dangereuse même si l’appareil est éteint. 
Pour assurer une protection complémentaire, 

résiduel (DDR) de courant différentiel de 
fonctionnement assigné n’excédant pas 30mA, est 

par le fabricant, son service après vente ou des personnes de 

traces apparentes de dommages.

ou allumé.

d’utilisation.

BaByliss.

nettoyer.

l’appareil et votre peau, en particulier vos oreilles, vos yeux, 
votre visage et votre cou.

sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes 
dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu 

leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables 
concernant l’utilisation de l’appareil. Il convient de surveiller 

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN 
DE VIE

collectif de protection de l’environnement :

ménagers.

Certains matériaux pourront ainsi être recyclés ou 
valorisés.
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