Guide de démarrage rapide

BHH777

Enregistrez votre produit et accédez à
l'assistance sur https://www.philips.com/welcome
Si vous voulez savoir comment réaliser des boucles,
rendez-vous sur www.philips.com/curlguide

Pour des boucles vers l'extérieur

Utilisation

1 Branchez la fiche sur la prise
d'alimentation.
2 Poussez l'interrupteur marche/
arrêt vers le haut pour mettre
l'appareil en marche.
»»Le voyant d'alimentation
s'allume.
»»Au bout de 30 secondes,
l'appareil est prêt à
l'emploi.
3 Appuyez sur les boutons de
verrouillage/déverrouillage
et maintenez-les enfoncés
pour écarter les plaques,
puis prenez une mèche de
cheveux de 3 cm de large
maximum.
4 Placez la mèche entre les
plaques et relâchez les
boutons.
»»Les plaques maintiennent la
mèche en place.
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La mèche de cheveux est
maintenue entre les plaques.

Tournez le boucleur à 180
degrés, ou d’un demi-tour,
vers l’extérieur (à distance
de votre visage).

L’extrémité de la mèche
s’enroule sur le boucleur.

Maintenez la boucle avec
les doigts jusqu’à ce qu’elle
refroidisse.

Pour un résultat durable,
appliquez un spray fixant sur
la chevelure.

10 sec.

Tirez le boucleur vers le bas
d’un geste lent et régulier,
en maintenant constamment
l’appareil parallèle au sol.
Assurez-vous que la mèche ne
s’échappe pas des plaques.

Conseils

Pour des boucles vers l'intérieur

•

•
La mèche de cheveux est
maintenue entre les plaques.

Faites tourner le boucleur vers l’intérieur vers votre visage et faites-le tourner à 360 degrés
ou d’un tour complet. La mèche s’enroule sur le boucleur jusqu’à la racine.

•

La largeur de la mèche ne
doit pas dépasser 3 cm
environ. Si la mèche est
trop large, elle risque de
s’échapper facilement des
plaques.
Pour boucler vos cheveux
depuis la racine, placez le
boucleur près du cuir chevelu.
Pour davantage de conseils
de coiffage, reportez-vous au
manuel d’utilisation fourni avec
l’appareil.

10 sec.

Elle est entièrement
enroulée autour des deux
côtés du boucleur.

Tirez le boucleur vers le bas
d’un geste lent et régulier.
Assurez-vous que la mèche
ne s’échappe pas des
plaques.

Maintenez la boucle avec
les doigts jusqu’à ce qu’elle
refroidisse.

Pour un résultat durable,
appliquez un spray fixant sur
la chevelure.
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