
TWISTLINE
FER À BOUCLER ET À LISSER 2 EN 1

MODÈLE NB.: QL-105

MANUEL D’UTILISATION
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Merci d'avoir acheté le fer à boucler et à lisser 2 en 1 Twistline.
Twistline Lisseur & Boucleur est un outil de coiffage révolutionnaire qui vous permet de 
créer des coiffures aussi bien bouclées que lisses et soyeuses. Vous pouvez désormais 

créer des boucles séduisantes en moins de 10 minutes. Et en plus, elles tiennent jusqu'à 
trois jours !

AVANTAGES

1. On peut TOUT créer : boucles rétro, boucles légères, boucles ondulées, franges 
bombées, boucles rebondissantes. Vous pouvez faire toutes les coiffures à la mode 
et sympas chez vous en moins de 10 minutes !

2. Chauffe jusqu'à 230° C en moins d'1 minute. 
3. Les plaques céramique en nano titane offrent des résultats optimaux et des 

cheveux soyeux sublimes
4. Des températures de niveau salon variées pour un contrôle total sur tous types de 

cheveux, régulateur de chaleur professionnel de 140° C à 230° C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Double tension : 110-240 V
Puissance : 40 W
Fréquence : 50 / 60 Hz
Température max. : 230° C
Température min. : 140° C

Matériau : aluminium, titane, ABS
Longueur du cordon : 2,5 m 
Cinq niveaux de température 
Rotation à 360 °
Plage de température : 140° C à 230° C.

CONTENU DE L’EMBALLAGE

1 fer à boucler Twistline 2 en 1
1 manuel d'utilisation

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cet appareil doit être utilisé uniquement comme décrit dans ce manuel d'instructions. 
Veuillez le conserver pour référence.

Comme avec la plupart des appareils électriques, les pièces électriques sont sous tension 
même lorsque l’appareil est éteint. Pour réduire le risque de mort par électrochoc :
• L’appareil doit être débranché de la prise dès que vous ne l’utilisez plus. 
• Ne l’utilisez pas pendant le bain ou la douche.
• Ne posez pas et ne rangez pas l'appareil à un endroit d’où il pourrait tomber ou 

glisser dans une baignoire ou un évier.
• Ne le placez pas ou ne le laissez pas tomber dans l'eau ou tout autre liquide. 

N'attrapez pas l’appareil s’il est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
• Débranchez cet appareil avant de le nettoyer. 
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Pour réduire les risques de brûlure, d'incendie, d'électrocution ou de blessure 
corporelle : 

• Branchez l'alimentation électrique qui correspond à celle nominale uniquement. 
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes aux 

compétences physiques, sensorielles ou mentales limitées, sans expérience et/ou 
ayant des connaissances insuffisantes, à moins qu'elles ne soient supervisées par 
une personne responsable de leur sécurité et de leur bien-être ou bien que cette 
personne les informe sur la bonne manière d’utiliser l’appareil. Les enfants ne 
doivent pas jouer avec l'appareil. Les opérations de nettoyage et d’entretien ne 
doivent pas être effectuées par des enfants, sauf si un adulte les surveille.

• Ne laissez jamais le fer à boucler sans surveillance lorsqu'il est branché. Une 
surveillance étroite est nécessaire lorsque le fer à boucler est utilisé par ou à 
proximité d’enfants. 

• Placez toujours le fer sur n'importe quelle surface avec les indications vers le bas 
• N'utilisez pas l'appareil dans la salle de bain ou dans d'autres endroits humides. 
• Ne tirez pas, ne tordez pas ou n'enroulez pas le cordon autour du fer à boucler. 
• N'utilisez pas un appareil dont le cordon est tordu, plié ou endommagé de quelque 

façon que ce soit.
• Cet appareil ne doit jamais être allumé ou rester branché sur une alimentation 

lorsqu'il n'est pas utilisé ni pendant le nettoyage.
• Tenez le cordon et l'appareil éloignés des surfaces chaudes.
• Placez toujours l'appareil sur un tapis résistant à la chaleur lorsque vous coiffez vos 

cheveux pour protéger les surfaces de travail.
• Cet appareil est destiné à un usage domestique et à sec uniquement.
• Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, a reçu un choc violent, est tombé, est 

endommagé, laissé à l'extérieur ou est tombé dans l'eau, ne l'utilisez pas.
• Ne tentez aucune modification ou réparation par vous-même et assurez-vous que 

toute réparation est effectuée uniquement par un technicien qualifié.
• En cas de dysfonctionnement et/ou de dommage, ne tentez aucune réparation par 

vous-même et assurez-vous que le produit est éliminé de manière adéquate et 
conformément aux réglementations locales.

• Nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages causés par le 
non-respect de ces instruction ou toute autre utilisation inappropriée ou 
mauvaise manipulation.

ATTENTION ! Les sacs en polyéthylène qui couvrent le produit peuvent être dangereux. 
Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez cette enveloppe hors de portée des bébés 
et des enfants. Ces sacs ne sont pas des jouets. 

ATTENTION ! N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau contenue dans des lavabos, 
baignoires ou autres récipients. 
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PIÈCES

1. Plaque
2. Voyants LED indicateurs pour la température
3. Bouton de fixation
4. Bouton marche/arrêt et de réglage de la température
5. Cordon d'alimentation pivotant

TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE SELON LES TYPES DE CHEVEUX

RÉGLAGE DE LA 
TEMPÉRATURE

TYPE DE 
CHEVEUX

1 (140° C) Cheveux fins, 
abîmés ou 
traités 
chimiquement

2 (160° C) Cheveux fins 
décolorés

3 (180° C) Cheveux teints 
ou foncés

4 (200° C) Cheveux 
normaux ou 
légèrement 
bouclés

5 (230° C) Cheveux épais, 
bouclés et 
ondulés
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INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant d'utiliser l'appareil. Tout d'abord, branchez l'appareil et attendez 2 heures 
avant d'allumer l'appareil. Allumez le fer dans un endroit sec (pas dans la salle de 
bain) et ne le laissez pas sans surveillance.

Avant utilisation : assurez-vous que les cheveux sont secs et peignés. L'utilisation de ce 
fer sur cheveux mouillés sèchera et endommagera vos cheveux ou votre peau. 

Conseils : 

- Avant utilisation, lavez-vous d’abord les cheveux et appliquez un après-
shampooing. Les cheveux seront plus brillants ensuite.

- Avant utilisation, utilisez un spray de protection thermique

Mise sous tension de l'appareil et réglage de la température

1. APPUYEZ ET MAINTENEZ LA TOUCHE «MARCHE / ARRÊT» APPUYÉE (pendant 2 
secondes) pour allumer l'appareil.

2. Appuyez sur le bouton «MARCHE / ARRÊT» pour 
sélectionner la température de lissage souhaitée. 
Choisissez différentes températures en fonction de la 
qualité de vos cheveux. Pour le réglage de température 
recommandé, référez-vous au chapitre mentionné ci-
dessus : Températures recommandées selon les types de 
cheveux.

3. Une fois la température réglée, le voyant commence à 
clignoter et l'appareil se réchauffe rapidement jusqu'à la température réglée. Une fois 
que le voyant cesse de clignoter, commencez à utiliser l'appareil.

4.  Lors de l'application, ne restez pas trop longtemps à un endroit sinon les cheveux 
risquent de s’endommager.

Lissage : séparez vos cheveux en plusieurs mèches pour obtenir des mèches de moins de 
5 cm. Placez le fer à lisser près des racines de la mèche sélectionnée, tenez fermement 
l'extrémité de la mèche et brossez sur toute la longueur des cheveux, de la racine aux 
pointes. (Si vous voulez boucler vos cheveux, vous pouvez faire tourner l’appareil 
légèrement / si vous voulez lisser les cheveux, ne faites pas tourner l’appareil.)
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Bouclage : choisissez une mèche de cheveux, placez le fer à boucler à l'endroit où vous 
voulez commencer à faire des boucles, coincez la mèche entre les branches et 
enveloppez la mèche à la branche supérieure, puis tirez jusqu'aux extrémités des 
cheveux. Répétez jusqu'à ce que toutes les mèches souhaitées soient bouclées. 

BOUCLES PAR ÉTAPES :

POSITIONNEMENT DE VOTRE FER
Placez les branches contre votre tête à un angle de 45 
degrés. Sur votre côté droit, la pointe du fer est relevée et 
votre coude droit est à l’extérieur et à l'écart de votre corps. 

POSITIONNEMENT CÔTÉ GAUCHE
Sur le côté gauche, la pointe de votre fer est abaissée et votre 
coude est au-dessus de votre tête pour permettre à votre fer 
d'être à un angle de 45 degrés.
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COMMENCER LE BOUCLAGE
Une fois que vous avez placé la mèche entre les plaques, faites 
pivoter votre fer vers l'arrière afin de voir le côté des branches 
dans le miroir. 

BOUCLER SUR LA GAUCHE
Gardez votre coude au-dessus de votre tête et 
rapprochez-vous du miroir. 

FINIR LE BOUCLAGE 

Dirigez toujours le côté du fer qui est vers le haut. Sur le côté 
droit, dirigez légèrement avec la pointe.

FINIR LE CÔTÉ GAUCHE
Faites glisser le fer avec une tension lâche, à une vitesse lente 
et régulière, vers le coin inférieur de votre miroir. 

CONSEILS :

- Pour faire des boucles légèrement ondulées, enroulez les cheveux autour d'une 
plus grosse branche

- Pour faire des boucles serrées, enroulez les cheveux autour d'une plus petite 
branche

- Pour faire une frange sur le côté, placez le fer avec un angle pour faire une 
boucle légère de la section latérale des cheveux

- L'angle avec lequel vous tenez la branche est presque plus important. Gardez le 
même angle pour toute votre tête afin d’obtenir un style uniforme. 

- Bouclez horizontalement pour des ondulations volumineuses. Pour des 
ondulations audacieuses et puissantes, tenez les branches du boucleur 
horizontalement. Cela contribue à obtenir des ondulations plus grandes et plus 
volumineuses. 

- Répétez si nécessaire
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- Après utilisation, appuyez sur le bouton MARCHE / ARRÊT pour éteindre 
l'appareil. 

- Une fois la coiffure terminée, appliquez du gel ou de la laque sur les cheveux 
pour un rendu encore plus sublime. Ou appliquez de l'huile de soin pour 
cheveux pour les rendre encore plus soyeux.
Veuillez attendre le refroidissement pour emballer le fer à lisser. 

ATTENTION

1. Après le coiffage, ne le mettez pas en contact avec de l'eau.

2. N'utilisez pas de peigne après le coiffage. Nous vous suggérons d’ébouriffer vos 
cheveux à la main.

ARRÊT AUTOMATIQUE

L'appareil dispose d'une fonction d'arrêt automatique pour plus de sécurité, si l'appareil 
reste allumé pendant plus de 60 minutes en continu, il s'éteint automatiquement. Si 
vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil après cette période, appuyez simplement 
sur le bouton «marche» pour mettre l'appareil sous tension. 

NETTOYAGE ET STOCKAGE

• Assurez-vous que l'appareil est complètement refroidi avant de le ranger.
• Utilisez un bout de tissu ou un nettoyant pour nettoyer le fer. 
• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
• N'utilisez pas et ne stockez pas ce produit dans la salle de bain ou dans une pièce à forte 

teneur en humidité.
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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-les 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 CE applicables.


