
STYLER MEN

Brosse lissante multifonction (cheveux et barbe)

MANUEL D’UTILISATION

Cher client,

Nous vous remercions d’avoir choisi notre produit. 
La brosse lissante STYLER MEN est la toute première brosse chauffante pour homme, 

conçue spécialement pour lisser la barbe et la rendre douce sans efforts. Facile à utiliser, 
elle vous permet de peaufiner votre coiffure et de lisser votre barbe en toute simplicité. 
Faites ressortir votre côté sexy et boostez votre confiance en vous en améliorant votre 

look grâce à cette brosse Styler Men.

Ce manuel contient des instructions relatives à la sécurité et au fonctionnement de la 
brosse lissante. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser cet appareil. 



L’EMBALLAGE COMPREND :

1 x brosse à cheveux multi-fonction
1 x accessoire de dents de peigne
1 x manuel d’utilisation

ATTENTION ! 
Vous ne pouvez utiliser le produit qu'une fois que les dents sont correctement fixées 
sur le peigne !

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT NB. HS-9A
TENSION NOMINALE 110 à 220 V / 60 Hz
PUISSANCE NOMINALE 60 W 
CCA. TEMPÉRATURE La brosse atteint une température d'environ 110-130°C
DIMENSIONS : 26,5 cm x 5,5 cm x 8,1 cm

LIEU DE FABRICATION Chine
UTILISATION Ce lisseur à barbe s’utilise sur différents types de 

barbes. Il est également compatible avec tous types de 
cheveux. Que vous souhaitiez boucler, lisser, donner du 
volume ou simplement brosser votre barbe, vous pouvez 
tout faire avec ce même appareil.

AVERTISSEMENT

Afin de garantir une utilisation correcte de ce produit, veuillez respecter les consignes 
de sécurité. Lors de l'utilisation d'appareils électriques, en particulier en présence 
d’enfants, il est nécessaire de prendre des précautions de sécurité de base, notamment 
les suivantes :

REMARQUE :
∑ Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures graves ou 

endommager le produit.
∑ Lorsque le produit est en marche depuis un long moment, si la machine ne 

fonctionne pas correctement, il y a un risque de court-circuit, de choc électrique 
et de brûlures. Veuillez contacter le centre de service après-vente. 

∑ Les dents du peigne doivent toujours être attachées au produit principal ; 
autrement, le produit n'est pas prêt à l’utilisation.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES : VEILLEZ À LIRE ET À COMPRENDRE TOUTES 
LES DIRECTIVES ET TOUS LES AVERTISSEMENTS AVANT D'UTILISER STYLER MEN

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION : 

1. Débranchez toujours l'appareil immédiatement après avoir terminé de l’utiliser. 
2. Conservez-le dans un endroit sec et ne l'utilisez pas dans une salle de bain et 

dans une zone humide.
3. Ne l’utilisez pas lorsque vous prenez un bain ou une douche. 
4. Ne posez pas et ne rangez pas l'appareil à un endroit d’où il pourrait tomber ou 

glisser dans une baignoire ou dans un évier.
5. Ne le placez pas ou ne le laissez pas tomber dans l'eau ou tout autre liquide. 
6. N'attrapez pas l’appareil s’il est tombé dans l'eau. Débranchez-le 

immédiatement. 

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas cet appareil à proximité d’une baignoire, d’une douche, 
d’une bassine ou de tout autre récipient contenant de l’eau. 

SUITE DE L’AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de brûlure, d'électrocution 
d’incendie ou de blessure corporelle : 

1. L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. 
2. Une surveillance rigoureuse est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par, sur 

ou à proximité d'enfants ou de personnes souffrant de certains handicaps. 
3. Cet appareil n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants l’utiliser.
4. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit 

dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant. 
5. N'utilisez jamais cet appareil si son câble ou sa fiche sont endommagés. Si 

l’appareil ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé, endommagé ou est 
tombé dans l'eau, renvoyez-le au service technique pour qu’il soit examiné et 
réparé. 

6. Tenez le câble éloigné des surfaces chauffées. N'enroulez pas le câble autour de 
l'appareil. 

7. Ne placez jamais l'appareil sur une surface molle, comme un lit ou un canapé, 
car cela pourrait provoquer un incendie.  

7. Ne pas utiliser à l'extérieur, et ne pas faire fonctionner à proximité de produits 
aérosols ou d’administration d'oxygène. 

8. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil. 
9. Cette brosse lissante devient chaude lorsqu'elle est mise sous tension. Ne 

mettez pas les yeux et la peau nue au contact des surfaces chauffées. 
10. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



SCHÉMA DESDIFFÉRENTES PIÈCES

1. Brosse lissante multifonction (cheveux et barbe)
La brosse lissante pour cheveux et barbe est légère et facilement transportable, 
ce qui en fait la solution idéale pour une coiffure urgente et rapide. Grâce à elle, 
vos cheveux et votre barbe seront toujours au top, que vous soyez en voyage ou 
à la maison.

2. Dents du peigne
Couvercle de la plaque chauffante pour prévenir les brûlures. Comme 
l'accessoire à dents de la brosse enveloppe la plaque chauffante, son utilisation 
est sûre.

3. Plaque chauffante 
Elle chauffe en CCA. À 120°C, qui constitue la température optimale pour bien 
entretenir votre barbe. 

4. Témoin lumineux d'alimentation
15 secondes de préchauffage
ON : le voyant rouge est allumé
OFF : le voyant rouge est éteint



5. Interrupteur
Allumez et éteignez l'alimentation
Appuyez dessus vers le haut pour allumer l’appareil
Appuyez dessus vers le bas pour éteindre l’appareil

6. Câble d'alimentation

PRÉPARATION

UTILISATION

∑ Assurez-vous que vos cheveux et votre barbe sont complètement secs avant 
d’utiliser la brosse.

∑ L’accessoire du peigne agit comme un couvercle de protection contre la plaque 
chauffante pour éviter que les cheveux ne chauffent de manière excessive.

∑ Faites attention à la température, et n'utilisez pas l’appareil trop près des 
oreilles ou de la peau.

∑ N'utilisez pas le produit s'il présente des signes de détérioration. 
∑ Lorsque vous avez terminé, éteignez la brosse lissante et débranchez-la, puis 

attendez qu'elle refroidisse avant de la ranger.

1. Mettez l'appareil sous tension.
2. Préchauffez l’appareil pendant 15 secondes et installez le peigne. 
3. Assurez-vous que le peigne est bien enclenché avant utilisation. 
4. Attendez 1 à 3 minutes pour qu'il atteigne la température optimale 

de 120°C.
5. Et maintenant, profitez-en bien ! 



BROSSAGE DE BARBE

Brossez votre barbe des racines jusqu’aux 
pointes, jusqu'à l'obtention du résultat désiré. 
Si vous passez la brosse plusieurs fois sur les 
mêmes mèches, cela n'abîmera pas vos 
cheveux.

Pour lisser votre barbe, appliquez de l'huile à 
barbe après la douche, lorsque votre barbe est 
encore légèrement humide, car cela vous 
aidera à rendre votre barbe plus douce et plus 
lisse. 

Ce lisseur à barbe s’utilise sur différents types de barbes. Bouclées, fines, épaisses, 
plates, droites, longues ou courtes, la brosse électrique pour barbes convient 
parfaitement à vos besoins.

BROSSAGE DE CHEVEUX

∑ Aplatit les 
cheveux 
latéraux, 

∑ Lisse les 
cheveux 
bouclés, 

∑ Donne du 
volume à vos 
cheveux

Avant utilisation : Brossez-vous les cheveux avec votre brosse normale pour qu'ils soient 
lisses et sans nœud. 

IMPORTANT : Utilisez cet appareil uniquement sur des cheveux PROPRES et SECS ! 
N’utilisez pas cette brosse sur des extensions de cheveux ou des perruques, si vous 
utilisez des produits capillaires tels que des gels, des crèmes, etc. 

Brossez vos cheveux des racines 
jusqu’aux pointes, jusqu'à 
l'obtention du résultat désiré. 
Brossez vos cheveux de gauche à 
droite et d'avant en arrière. Si 
vous passez la brosse plusieurs fois 

sur les mêmes mèches, cela n'abîmera pas vos cheveux.
Changez de coiffure en fonction de vos envies.



APLATIT LES CHEVEUX LATÉRAUX

1. Fixez fermement la section de la brosse 
sur le cuir chevelu. 
2. Brossez lentement de haut en bas pour 
que la racine du cheveu bénéficie d’une 
chaleur suffisante (déplacer la brosse de 
0,5 cm par seconde). 
3. Appliquez le produit coiffant sur les cheveux latéraux, une fois aplatis, pour peaufiner 
le rendu. 

APPORTEZ DU VOLUME SUR LE 
DESSUS DE VOS CHEVEUX

1. Fixez fermement la section de la 
brosse sur le cuir chevelu.
2. Brossez lentement d’avant en arrière 
pour que la racine du cheveu bénéficie 
d’une chaleur suffisante (déplacer la 
brosse de 0,5 cm par seconde). 
3. Appliquez le produit coiffant sur les 

cheveux du dessus, qui ont maintenant plus de volume, pour peaufiner le rendu.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Ne passez jamais la brosse à cheveux STYLER MEN sous l'eau et ne la plongez jamais dans 
de l’eau. Débranchez-la et laissez-la refroidir avant de la nettoyer. Nettoyez-la à l’aide 
d’un chiffon doux et sec pour éliminer les résidus ou la poussière. Un chiffon légèrement 
humide peut être utilisé avec précaution. 

RANGEMENT : Lorsque vous ne vous en servez pas, votre STYLER MEN est facile à ranger. 
Veillez à ce que l’appareil ait complètement refroidi avant de le ranger. Conservez-le 
dans un endroit frais et sec. Tenez-le hors de portée des enfants. 



Instructions de recyclage et d'élimination

Ce symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets 
ménagers dans l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou 
à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, 

recyclez l’appareil de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des 
ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser le système 
de retour et de collecte en place ou contactez le revendeur auprès duquel le produit a 
été acheté. Il peut reprendre ce produit pour un recyclage sans danger pour 
l'environnement.

Déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux exigences 
des directives communautaires applicables.


