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BROSSE À AIR CHAUD 2 EN 1 :

SÈCHE-CHEVEUX ET STYLER STYLOOM

MANUEL D’UTILISATION

Numéro de modèle : 5250
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Nous vous remercions d’avoir choisi notre brosse 2 en 1 : Sèche-cheveux et 
Styler.

Vous pouvez désormais sécher et coiffer votre cheveux en même temps sans les 
endommager. Les trois modes de chaleur assurent un coiffage précis selon le 

type et la longueur de vos cheveux pour un résultat parfait.

Ce manuel fournit des consignes de sécurité et des conseils importants pour 
l'utilisation et l'entretien de votre nouvelle brosse soufflante.

CONTENU DE L’EMBALLAGE :

1 brosse à air chaud
1 manuel d'instructions

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

∑ Technologie tourmaline à base d'ions négatifs pour des cheveux plus 
sains

∑ Structure ultra-légère
∑ Moteur silencieux et puissant de 1000 watts
∑ Temps de séchage 60% plus rapide
∑ 3 vitesses de soufflage
∑ Chauffage en céramique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

∑ Matériau : ABS, céramique
∑ Poids : 0,60 kg
∑ Tension : 110V-240 V
∑ Puissance : 1000 W
∑ Longueur du câble : 160 cm
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :

Pour utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité, il est très important 
que l'utilisateur lise attentivement les instructions ci-dessous avant de l'utiliser. 
Veuillez conserver ces instructions pour référence future.

- La zone de la brosse / des poils sera chaude, NE TOUCHEZ PAS CETTE 
ZONE LORSQUE L'OUTIL EST EN MARCHE.

- L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est 
branché. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est 
utilisé par ou à proximité d'enfants ou de personnes souffrant de 
certains handicaps.

- Tenez hors de portée des enfants.
- Ne l’utilisez pas si une partie de ce produit est écaillée ou fissurée lors de 

l'inspection visuelle.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est défectueux ou si le cordon est 

endommagé. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez 
d'abord la prise, puis vérifiez que l'alimentation électrique principale est 
allumée. Ne le modifiez pas. Utilisez votre politique d'échange pour 
recevoir un nouvel article. 

- N'utilisez JAMAIS l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- N'utilisez JAMAIS l'appareil à proximité d'une baignoire, d’un bac de 

douche rempli d'eau ou de tout autre endroit humide. Ne l'utilisez 
jamais aves des mains ou des pieds humides. 

- N'attrapez jamais un appareil électrique tombé dans l'eau ou tout autre 
endroit humide. Coupez l'alimentation électrique au niveau du 
disjoncteur principal, puis débranchez-le. 

- N'utilisez pas la brosse soufflante à proximité d'aérosols, de produits en 
spray ou autres articles de toilette.

- Faites toujours attention à ne pas vous brûler pendant l'utilisation.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été 

conçu. 
- Ne l’utilisez pas avec un convertisseur de tension.
- Avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien, veuillez vous assurer que 

l'appareil est débranché et complètement refroidi.
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- Nos appareils électriques disposent d'une prise GFCI intégrée. Si votre 
appareil ne s'allume pas, veuillez vérifier à la fois le bouton de 
réinitialisation du GFCI ainsi que la prise DFCI si nécessaire. 

- Ne l’utilisez JAMAIS sans le filtre arrière. 
- Ne bloquez JAMAIS l'ouverture d'air de l'appareil et ne placez JAMAIS 

l'appareil à proximité ou sur une surface molle qui pourrait obstruer les 
ouvertures. 

- N’utilisez JAMAIS un appareil électrique laissé dehors ou immergé dans 
l'eau.

- Ne dirigez jamais l'air chaud vers les yeux.
- Si votre brosse soufflante est équipée d'accessoires, laissez-la refroidir 

avant de fixer ou de retirer les accessoires sur / de la brosse. 
- Nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages causés par 

le non-respect de ces instructions ou toute autre utilisation inappropriée 
ou mauvaise manipulation.

PARTIES DE L'APPAREIL

1.Embout froid 
2.Tête de brosse non amovible
3.Trous d'aération innovants
4.Conception ergonomique légère
5.Multiples réglages de chaleur
6.Cordon pivotant professionnel
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION :

∑ Avant de brancher, vérifiez la tension sur l'étiquette signalétique pour 
vous assurer qu'elle correspond à votre tension locale. 

∑ Votre brosse est équipée de trois réglages de vitesse; bas, moyen et 
haut. Comme guide général, utilisez le réglage haute vitesse pour un 
séchage grossier pour des cheveux plus épais et le réglage moyen pour 
un contrôle plus fin et plus précis lors du coiffage. Le réglage bas peut 
être utilisé à la fin pour définir le style.

∑ Commencez par l'arrière de la tête lorsque vous séchez vos cheveux et 
progressez vers l’avant. 

∑ NE concentrez PAS le flux d'air sur une zone pendant une période 
prolongée. 

∑ UTILISEZ LA BROSSE AVEC PRÉCAUTION : commencez par un réglage bas 
pour tester la bonne température pour votre cuir chevelu.

∑ REMARQUE : lors les premières minutes d'utilisation initiale, vous 
remarquerez peut-être de la fumée et une légère odeur, ceci est normal 
et disparaît rapidement. 

UTILISATION : 

1. Séchez vos cheveux avec une serviette.
2. Séparez vos cheveux en mèches 

gérables avec des pinces à 
cheveux.

3. Pour un séchage lisse, placez la 
brosse près des racines et 
brossez vers les extrémités.

4. Pour éviter la surchauffe du 
produit, veuillez d'abord le 
démarrer avec un réglage bas 
pour tester la bonne 
température pour votre cuir 
chevelu.

5. Pour des raisons d'hygiène, utilisez-le sur des cheveux propres.
6. Ne rincez jamais la brosse sous l'eau. 
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CONSEILS DE STYLE :

Pour sécher plus rapidement : séchez vos cheveux avec une serviette pour 
éliminer l'excès d'eau, puis peignez les cheveux mouillés pour de meilleurs 
résultats.

Pour un coiffage plus facile : séparez les cheveux en mèches faciles à coiffer 
avec des pinces à cheveux.

Pour obtenir des cheveux volumineux : tenez la brosse près de la racine et 
roulez jusqu'aux pointes.

Pour obtenir des cheveux lisses et souples : brossez doucement jusqu’aux 
pointes.

Pour boucler les pointes: placez la brosse à cheveux SOUS les pointes et 
maintenez-la 2 à 3 secondes avant de la faire rouler
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Boucles vers l'extérieur : placez la brosse sur la pointe des cheveux et maintenez 
pendant 2 à 3 secondes avant de tourner vers l'extérieur.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN :

∑ Débranchez toujours et laissez refroidir avant le nettoyage.
∑ Inspectez périodiquement la grille du filtre/de l’entrée d'air à l'arrière de 

la brosse et retirez les débris qui peuvent s'y accumuler. L’accumulation 
de débris peut réduire le débit d'air et endommager la brosse. 

∑ N'utilisez jamais les produits chimiques suivants pour nettoyer le 
produit :
Diluant, alcools ou tout autre produit chimique inflammable.

∑ N'enroulez PAS le cordon autour de l'appareil : cela peut provoquer une 
usure du cordon.

∑ Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyer. 

CONSEILS : Protégez vos cheveux de la chaleur ! Nous vous recommandons 
d'appliquer un spray de protection thermique sur vos cheveux juste avant d'utiliser 
votre brosse Styloom pour protéger vos cheveux des dommages dus au coiffage 
thermique, réduire le nombre de cheveux cassés et augmenter l’aspect soyeux.
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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.


