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brushing 700
Un brushing facile pour une coif-
fure glamour, sensuelle et des 
cheveux plein de douceur en un 
tour de main ! 
Sa puissance (700W) et son design 
spécialement étudié pour faciliter 
la mise en forme vous permettent 
de reproduire les gestes de votre 
coiffeur pour un résultat profes-
sionnel à la maison. 

CARACTERISTIQUES
1.   La tête rotative diamètre 

38mm, avec revêtement 
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, re-
commandé par BaByliss, effectue 
un mouvement lisse et gonflant 
sans emmêler les cheveux, avec le 
meilleur résultat de brushing pour 
des cheveux plein de douceur.  
Grâce à ses 2 sens de rotation, le 
brushing peut se faire vers l’inté-
rieur ou vers l’extérieur, que vous 
soyez droitière ou gauchère. 
Pour enrouler automatiquement la 
mèche de cheveux autour de la tête 
rotative, enfoncez le bouton pour le 
sens de rotation droit ou gauche et 
maintenez la pression pendant le 
brushing. Le sens de rotation droit 
ou gauche correspond à la prise 
en main ainsi qu’à l’effet souhaité 
du brushing intérieur ou extérieur. 
Stoppez la rotation en relâchant la 

pression sur le bouton. 

2.  La technologie ionic permet de 
maîtriser l’électricité statique et 
aussi de renforcer l’efficacité des 
soins capillaires non rincés. Elle 
facilite le coiffage et donne de la 
brillance et de la douceur à vos 
cheveux. Sans frisottis, ils seront 
plus faciles à coiffer et à mettre 
en forme.

3.  2 niveaux de températures + 
position « air frais »

L’appareil dispose de 2 positions : 
position I (température moyenne) 
et position II (température éle-
vée). La température moyenne 
est idéale pour la mise en forme 
des cheveux fins, la température 
élevée pour la mise en forme des 
cheveux plus épais.
La position « Air frais » permet de 
fixer la coiffure pour un effet lon-
gue durée.

4.  Manche ergonomique pour 
une prise en main facile.

5.  Cordon rotatif pour une utilisa-
tion pratique.

6.  Filtre arrière basculant pour un 
entretien facile de l’appareil.

CONSEILS D’UTILISATION
1.  Après votre shampooing, esso-

rez bien vos cheveux dans une 
serviette et démêlez-les soi-
gneusement à l’aide d’un peigne 
à grosses dents.

Commencez toujours le démêlage de 
vos cheveux mouillés par les pointes, 
pour ensuite remonter progressive-
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ment. Le démêlage en douceur em-
pêche la formation de fourches.
2.  Utilisez votre brosse soufflante  

sur des cheveux pré-séchés légè- 
rement humides et parfaite-
ment démêlés.

3.   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. 

Utilisation de la tête rotative 
38mm 
•  Pour préparer la mèche et la dé-

mêler, démarrez à la racine sur 
une mèche fine et lissez en un 
ou deux passages la mèche avec 
l’appareil qui fonctionne à chaud 
mais sans faire tourner la brosse 
; (1)

•  Soulevez la mèche à 90° en angle 
droit par rapport au crâne afin 
que les cheveux du dessous ne 
s’emmêlent pas ; (2)

•  Faites glisser la brosse sur la mè-
che en faisant tourner la brosse 
sans que la mèche ne fasse un 
tour complet ; répétez le geste 
plusieurs fois en faisant glisser la 
brosse de la racine vers les poin-
tes ; (3)

•  Terminez par un tour complet de 
la mèche autour de la brosse en 
partant des pointes et en remon-
tant jusqu’à la racine, maintenez 
quelques secondes, pour que la 
mèche soit entièrement chauffée 
et mise en forme et que la racine 
soit gonflante ; (4)

•  Réitérez l’opération si nécessaire, 
selon votre type de cheveux ;

•  Sans oublier le coup d’air frais à la 
fin pour fixer durablement la mè-
che. Pour cela, faire fonctionner le 
coup d’air frais sans faire tourner 
la tête rotative. 

Brushing vers l’extérieur
Placez la brosse à la pointe des 
cheveux, au-dessus de la mèche et 
actionnez la rotation automatique 
avec l’enroulement vers l’extérieur. 
(5) + (6)

Brushing vers l’intérieur
Placez la brosse à la pointe des 
cheveux, en-dessous de la mèche 
et actionnez la rotation automati-
que avec l’enroulement vers l’inté-
rieur. (7) + (8)

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 brosse régulièrement 
pour éviter l’accumulation de 
cheveux, de produits coiffants, 
etc. Utiliser un peigne pour 
enlever les cheveux de la brosse. 
Utiliser un tissu sec ou très 
légèrement humide pour les 
surfaces plastiques.

•  Attention ! En fin d’utilisation de 
la tête rotative, ne la reposez pas 
telle quelle sur votre support, 
vous risquez d’abîmer et de plier 
les poils. Rangez-la dans l’étui 
prévu à cet effet. 




