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BOUCLEUR
AUTOMATIQUE

MODE
D’EMPLOI

INFORMATIONS
IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
AVERTISSEMENTS : POUR RÉDUIRE
TOUT RISQUE DE BLESSURE, LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS AVANT
D’UTILISER CE PRODUIT.
Le boucleur automatique InStyler a été conçu
avec soin pour un rendement efficace et
sécuritaire. Toutefois, certaines consignes de
sécurité de base doivent être suivies en tout
temps lors de l’utilisation, surtout lorsqu’il y a
des enfants à proximité.
AVERTISSEMENT : Le cordon électrique de
cet appareil contient du plomb, un produit
chimique reconnu par l’état de Californie
pour causer le cancer, des malformations
congénitales ou autres dommages à l’appareil
reproducteur. LAVEZ VOS MAINS APRÈS
AVOIR MANIPULÉ.
•

LE BOUCLEUR AUTOMATIQUE INSTYLER
N’EST PAS CONÇU POUR USAGE PAR DES
ENFANTS.
• GARDEZ À DISTANCE DE L’EAU.
• DANGER - Comme avec la plupart des
appareils électriques, tout composant électrique reste sous tension même lorsqu’il est
éteint. Pour diminuer tout risque de choc
électrique :
1. TOUJOURS DÉBRANCHER IMMÉDIATE2

MENT APRÈS L’USAGE.
2. NE PAS utiliser dans le bain ni dans la

douche.

3. NE PAS placer ni ranger le boucleur

automatique InStyler où il pourrait tomber
dans le bain, l’évier, la toilette ou de l’eau.
4. NE PAS utiliser le InStyler près de l’eau.
5. NE PAS placer ni échapper dans l’eau ni
autre liquide.
6. Si le boucleur automatique InStyler tombe
à l’eau NE LE PRENEZ PAS! Débranchez-le
immédiatement.
IMPORTANT: Le boucleur automatique InStyler
ne doit JAMAIS être utilisé avec aucun type
d’extension de cheveux synthétique. Le
boucleur automatique peut être utilisé sur
des extension devéritables cheveux humains
SEULEMENT, en suivant ces précautions : Si
vos extensions sont cousues, vous pouvez
employer le InStyler jusqu’au cuir chevelu. Si
vos extension de cheveux humains sont collées,
assurez-vous de commencer avec votre boucleur automatique en dessous de la colle.
AVERTISSEMENT - POUR RÉDUIRE LE RISQUE
DE BRÛLURES, D’INCENDIES, DE CHOCS
ÉLECTRIQUES, DE MORT, DE BLESSURES OU
DE DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ :
1.

Le boucleur automatique InStyler doit être
utilisé uniquement sur des cheveux propres
et secs.
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2. Des versions contrefaites du boucleur

3.

4.

5.

6.

7.

automatique InStyler existent. Pour vous
assurer d’avoir acheté la version authentique du produit, et pour réduire le risque
de brûlures, de choque électrique et de
mal fonctions, achetez-le de commerçants
autorisés seulement.
N’utilisez le boucleur automatique que
pour l’usage décrit dans ce mode d’emploi.
N’utilisez AUCUN accessoire qui n’est pas
recommandé par le manufacturier.
N’opérez JAMAIS le boucleur automatique
InStyler si le cordon ou la prise électrique
sont endommagés, s’il ne fonctionne pas
bien, s’il a été échappé ou endommagé ou
s’il a été échappé dans l’eau. Si le cordon
électrique ou la prise sont endommagés, le
InStyler doit être remplacé par le manufacturier ou un point de service autorisé pour
éviter tout danger.
Tenez ce produit et son cordon loin de l’eau
et des sources de chaleur. NE PAS enrouler
le cordon électrique autour du boucleur
automatique InStyler jusqu’à ce qu’il soit
complètement refroidi.
Ce produit possède des pièces mobiles.
Les enfants et les animaux de compagnie
doivent se tenir éloignés lorsque l’appareil
fonctionne.
Le boucleur automatique InStyler ne
doit JAMAIS être laissé sans surveillance
lorsqu’il est branché.

8. N’utilisez JAMAIS en dormant.
9. Ne JAMAIS échapper ni insérer d’objets

10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.

17.

dans quelconque ouverture ou orifice du
boucleur automatique InStyler.
N’opérez PAS à l’extérieur ni où l’utilisation
de produits aérosols est en cours ni si de
l’oxygène est administré.
N’utilisez PAS de rallonge de fil avec le
boucleur automatique InStyler.
Le cylindre du boucleur automatique InStyler peut être chaud pendant l’utilisation.
EMPÊCHEZ tout contact des yeux ou de la
peau avec les surfaces chaudes.
N’utilisez PAS avec un convertisseur de
tension.
Ce produit est conçu pour la coiffure.
N’utilisez PAS à d’autres fins.
Ce produit est un appareil pour soins
personnels et n’est PAS conçu pour usage
commercial.
N’utilisez PAS ce produits si une de ses
parties est endommagée. Inspectez le
boucleur automatique InStyler avant de
commencer la coiffure pour vous assurer
que toutes ses parties sont sécuritaires et
en place.
Ne soumettez PAS ce produit à aucune
force ou aucun choc excessif car il pourrait
y résulter une mal fonction, il pourrait être
endommagé ou sa durée de vie pourrait être
3
diminuée.

18. Ne touchez PAS aux composants de ce produit. Faire cela pourrait causer du dommage. Les

composants de ce produits ne sont pas remplaçables.

19. N’utilisez PAS de nettoyants liquides ou en aérosol, ni aucun nettoyant contenant de l’alcool,

du détergent ou des matériaux abrasifs ou corrosifs.

20. Vous ne devez PAS utiliser le boucleur automatique InStyler si vous êtes âgés de 12 ans ou

moins.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.
CONSERVEZ CE MODE D’EMPLOI EN LIEU SÛR COMME RÉFÉRENCE ET ASSUREZ-VOUS QUE
TOUTE PERSONNE UTILISANT CE PRODUIT AURA LU CE MODE D’EMPLOI. LISEZ TOUTE LES
INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER VOTRE BOUCLEUR AUTOMATIQUE INSTYLER. AUCUN ASSEMBLAGE N’EST NÉCESSAIRE.
Le boucleur automatique InStyler est conçu pour
usage domestique seulement. L’appareil a une prise
polarisée (une des lames est plus large que l’autre).
Pour toute sécurité, cette prise ne pourra entrer
que d’une façon dans une prise de courant. Si vous
voyez que la prise n’entre pas bien dans la prise de
courant, inversez-la. Si toutefois vous ne réussissez
pas, contactez un électricien qualifié. N’essayer PAS
de passer outre cette mesure de sécurité.
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PÉTALE À MÈCHES
Le pétale à mèches vous
indiquera la grosseur de la
mèche que vous devrez insérer d
ans votre “Tulipe”.
Si vous y insérer trop de cheveux, ils
ne pourront pas entrer dans le trou.
Assurez-vous que la mèche est assez
petite pour entrer dans le trou.
Ceci est important si vous voulez obtenir
de bons résultats et préviendra que vous
surchargiez la “Tulipe”.
Pour des boucles plus serrées, prenez des
mèches de cheveux plus petites.
Une fois que vous avez préparé la mèche
dans votre pétale à mèche, placez la mèche
de cheveux dans la “Tulipe” entre les deux
points gris. Et voilà, vous pouvez friser !
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CONTRÔLES
BOUTON DE DIRECTION
3 positions pour régler la rotation
“R” le cylindre tourne vers la
droite. “L” le cylindre tourne
vers la gauche. “A” La rotation
changera automatiquement de
direction de la gauche vers la
droite une fois chaque boucle
terminée.

MARCHE/ARRÊT/
TEMPÉRATURE
Allume l’appareil et vous permet
de sélectionner le niveau de
température (voir tableau p 7).

CHEVEUX EMMÊLÉS
OU COINCÉS

Dans le cas peu probable que
vos cheveux s’emmêlent dans
l’appareil, glissez le bouton
Marche/Arrêt/Température au
“O”, puis démêlez vos cheveux.
Ensuite, allumez l’appareil de
nouveau pour replacer vos
cheveux.
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BOUTON DE ROTATION
Appuyez et relâchez
pour commencer la rotation. L’appareil tournera
automatiquement jusqu’à
l’indicateur de la minuterie.

BOUTON DE MINUTERIE
3 positions de minuterie
Glissez le bouton vers le haut
pour choisir le temps désiré
(voir tableau p 7).

PILOTE D’ALIMENTATION
Une fois que la lumière arrêtera
de clignoter, l’appareil sera prêt
à être utilisé.
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RÉGLAGES
TYPE DE BOUCLE

TEMPÉRATURE

TYPE DE CHEVEUX

MINUTERIE

Vagues

Basse (177°C)

Fins/Médiums/Épais

Retirez lorsque
la rotation est
terminée.

Basse (177°C)

Fins

3 sec.

Médium (200°C)

Médiums/Épais

3 sec.

Basse (177°C)

Fins

8 sec.

Médium (200°C)

Médium

8 sec.

Haute (222°C)

Épais

8 sec.

Médium (200°C)

Fins

12 sec.

Haute (222°C)

Médiums/Épais

12 sec.

Boucles douces
et souples

Boucles de
souplesse
moyenne

Boucles
serrées

Soyez prudents en utilisant de la chaleur sur les cheveux ﬁns.
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RÉGLAGES DE DIRECTION
Pour vous coiffer vers l’extérieur du visage sélectionnez
“R” lorsque vous coiffez le côté droit et “L” lorsque vous
coiffez le côté gauche. Pour vous coiffez vers l’intérieur du
visage sélectionnez “L” lorsque vous coiffez le côté droit et
“R” lorsque vous coiffez le côté gauche. Pour un look plus
naturel et relax sélectionnez “A”. Ceci fera alterner la rotation
automatiquement de la droite vers la gauche après chaque
boucle pour obtenir un style moins uniforme.

PRÉPARATION ET SÉLECTION
• Commencez toujours avec des cheveux propres, secs et
sans produits de coiffure.
• Démêlez les cheveux au complet et peignez chaque mèche.
• Chaque mèche devrait mesurer entre ½ et 1 pouce. Pour des
boucles plus serrées, prenez des mèches de cheveux plus
petites. NE SURCHARGEZ PAS L’APPAREIL.
• Utilisez le pétale à mèche (voir p 5) pour calculer la grosseur de mèche à utiliser. Ceci est important si vous voulez
obtenir de bons résultats et préviendra que vous surchargiez la “Tulipe”.
• Coiffez d’abord les mèches du dessous.
• Ensuite, coiffez le dessus.
• Travaillez chaque côté de la tête en allant jusqu’à la nuque.
• Vous pouvez utiliser un aérosol de coiffure après vous être
coiffé pour faire durer les boucles.
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LUMIÈRES ET SONS

PILOTE D’ALIMENTATION
Une fois l’appareil allumé, le
pilote commencera à clignoter.
Une fois que la lumière arrêtera
de clignoter, l’appareil sera prêt
à être utilisé.

QU’EST CE BRUIT ?

!
Bip
!
Bip
!
Bip

Le bip sonore vous fait savoir que l’appareil
est en marche. Retenez vos cheveux dans
la “Tulipe” jusqu’à ce que vous entendiez
trois bip sonores. Ceci veut dire qu’il est
temps de sortir l’appareil de vos cheveux.
L’appareil arrêtera de tourner, mais il est
important que vous gardiez vos cheveux
dans l’appareil jusqu’à ce que vous entendiez les trois bip sonores.
Après les trois bip, tirez rapidement
l’appareil vers le bas ce qui révèlera votre
belle boucle.
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COMMENT INSÉRER LA MÈCHE DE CHEVEUX
RACINE
MILIEU

POINTE

Pour commencer déterminez la grosseur de la mèche en
utilisant le pétale à mèche. Commencez toujours avec une
mèche d’un demi pouce à 1 pouce de largeur. En regardant
dans le miroir, saisissez une mèche à partir de son milieu et
tirez-la pour qu’elle soit tendue.
Placez la mèche au complet dans l’ouverture de l’appareil.
Assurez-vous que tous les cheveux soient dans l’appareil
derrière les deux points gris.
10
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COMMENT NE PAS INSÉRER LA MÈCHE DE CHEVEUX

Il est très important que les cheveux soient bien placés dans l’appareil.
En placer trop ou les placer incorrectement pourrait les emmêler.
Assurez-vous que tous les cheveux soient dans l’appareil derrière les
deux points gris.
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SE PRÉPARER À BOUCLER
Tenez les cheveux
avec douceur sur
le côté.

Une fois que vous avez décidé où commencer à boucler, tenez les cheveux
avec douceur et tendus sur le côté.
Appuyez et relâchez immédiatement le
bouton de rotation.
12
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BOUCLEZ !

Assurez-vous de tenir l’appareil fermement pendant que les
cheveux s’enroulent automatiquement autour du cylindre.
Relâchez les cheveux au fur et à mesure qu’ils entrent dans
l’appareil.
Attendez les 3 bips sonores (voir p 9 pour plus de détails).
Laissez tomber une magniﬁque boucle en tirant rapidement
sur l’appareil vers le bas ( ne jamais laisser les cheveux chauffer
pendant plus de 20 secondes).
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TECHNIQUE AVANCÉE LA BOUCLE “SWIRL”

Une fois que vous avez séparé vos cheveux en mèches
avec le pétale à mèches, utilisez votre index pour
séparer la mèche sur les deux côté du cylindre puis
tenez doucement les cheveux en place jusqu’à ce qu’ils
entrent dans l’appareil.
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TECHNIQUE AVANCÉE LISSER

Le bouclier thermique autour du cylindre est ouvert pour que vous
ayez facilement accès au cylindre réchauffé. Pour lisser une boucle qui
est trop serrée, tenez doucement la boucle contre le côté du cylindre
chauffant et glissez ce cylindre de haut en bas pour lisser la boucle et
la rendre plus souple.
NOTEZ : Le cylindre sera chaud au toucher. Le bouclier thermique n’est pas là
pour protéger vos cheveux de la chaleur. Il rend l’appareil plus sécuritaire et
vous permet de poser le bouclier directement contre votre cuir chevelu.
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Pour plus d’informations et d’offres promotionnelles, consultez
notre site web et notre page Facebook InStyler France

www.instyler.fr
ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos
déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit
est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de
votre mairie aﬁn d’en connaître les emplacements. En effet, les produits
électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses
qui ont des effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine et
doivent être recyclés. Le symbole ci-contre indique que les équipements
électriques et électroniques font l’objet d’une collecte sélective, il représente une
poubelle sur roues barrée d’une croix.

POWER: 220V, 50/60HZ, 33W
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