
©2014 BabylissPro 
www.miracurlpro.com | www.dannyco.com

THE FUTURE OF PROFESSIONAL STYLING TOOL MOTOR TECHNOLOGY

•   Exact control of motor speed and position for precision styling
•   Lightweight, ultra-low vibration for maximum comfort 
•   Electronically controlled motor actively adjusts to work with  

voltage fluctuations, delivering consistent performance 
•   Long life, up to 25 times the life of conventional styling tool motors 
•   If too much hair is inserted into the curl chamber, motor stops  

automatically and reverses

SCAN ME TO SEE THE  
MIRACURL® STEAMTECH IN ACTION!
SCANNEZ-MOI POUR VOIR LE  
MIRACURL® STEAMTECH EN ACTION !

The longest lasting,  
shiniest, most perfectly 
formed curls

SteamTech

Les boucles les plus brillantes  
et les plus définies, avec le 
plus de tenue

LE FUTUR DE LA TECHNOLOGIE DE MOTEUR  
D'APPAREILS DE COIFFURE PROFESSIONNELS

•   Contrôle précis de la vitesse et du mécanisme d'enroulage, pour des résultats précis
•   Légèreté et vibrations ultra-basses, pour un maximum de confort 
•   Microcontrôleur électronique qui règle activement la tension d'entrée,  

pour une performance constante 
•   Durée de vie jusqu'à 25 fois supérieure à celle des moteurs traditionnels 
•   Si la mèche est trop épaisse, le moteur s'arrête automatiquement et fait marche-arrière

More power. More performance. More functions.  
The new standard for innovation.
www.genius-smartech.com

Plus de puissance. Plus de performance. Plus de fonctions.  
Le nouveau standard de l'innovation.

www.genius-smartech.com



INTRODUCING THE STEAMTECH MIRACURL® wITH OPTIONAL STEAM FUNCTION.

MiraCurl® SteamTech automatically forms one perfect curl after another. The MaxLife™ PRO brushless motor 
provides precision control, gently drawing hair into the Nano Titanium curl chamber where our exclusive heat surround 
system delivers fast heat-up and recovery – up to 450 °F – for higher definition, perfectly shaped curls. You control the 
time, temperature and curl direction to create any type of curl – tightly defined to soft swirls and loose waves – on any 
type of hair. And perfect results are foolproof; MiraCurl® SteamTech  signals you when it’s time to release each curl.

Create curls that outlast and outshine anything you’ve ever experienced.

SteamTech
Allow unit to heat up fully before turning on optional Steam function; 
no need to open and close the unit to trigger steam function.
Laisser chauffer l’appareil avant d’activer la fonction vapeur ;  
il n’est pas nécessaire d’ouvrir et de refermer la poignée  
pour activer la fonction vapeur.

water Reservoir. Réservoir d’eau.

Powerful Heat Surround System. 
Heats up to 450 °F in seconds,  
quick heat recovery.
Puissant système de chaleur enveloppante. 
Mise à température rapide jusqu’à  
450 °F et récupération rapide  
de la chaleur.

Place a section of hair in unit  
where you want curl to begin.

Placer les cheveux au niveau où vous  
souhaitez que les boucles commencent.

Close handles; hair will be automatically 
drawn into the curl chamber. 

Fermer la poignée ; les cheveux s’enrouleront  
automatiquement dans la chambre de frisage.

Hold until a steady beep signals curl is 
ready. Open to release the perfect curl.

Maintenir la poignée fermée jusqu’au signal 
sonore qui indique la fin du temps. Ouvrir 

la poignée pour libérer les cheveux et  
découvrir des boucles parfaites.

Fast. Easy. Fabulous!  
Curl after curl, with or without steam!

Rapide. Facile. Fabuleux !  
Boucle après boucle, avec ou sans vapeur !

* Based upon independent testing by a third-party lab  comparing use with regular curl machine. 
* Basé sur une étude comparative avec un boucleur normal, réalisée par un institut de recherche indépendant.

SmartTech® Safeguard  
and Energy Saver
• Auto shutoff  
• Sleep mode  
• Motion sensor
Fonctions de sécurité/ 
économie d’énergie Smart Tech®

• Arrêt automatique  
• Mode veille  
• Détecteur de mouvement

8-Foot Swivel Cord.
Cordon pivotant de 2.45 m.

3 Timer Settings 
0/08/10/12 Seconds.
3 réglages de temps 
0/8/10/12 secondes.

3 Curl Directions 
Right, Left, Alternate.
3 options de rotation 
Droite, gauche et alternée.

3 Heat Settings 
375 °F / 410 °F / 450 °F.
3 options de température 
375 °F / 410 °F / 450 °F.

Steam On/Off Switch. 
Bouton marche/arrêt  
de la fonction vapeur.

Nano Titanium Curl Chamber.
Chambre de frisage avec  
revêtement Nano Titanium.

MaxLife™ PRO Brushless Motor. 
For precision styling and longer life.
Moteur sans balais MaxLife™ PRO. 
Pour un maximum de précision et une 
durée de vie accrue.

DéCOUvREz LE BOUCLEUR MIRACURL® STEAMTECH, AvEC FONCTION vAPEUR EN OPTION. 

MiraCurl® SteamTech crée automatiquement des boucles parfaites, l'une après l'autre. Le moteur sans balais 
MaxLife™ PRO enroule automatiquement, précisément et délicatement les cheveux dans la chambre de frisage avec 
revêtement Nano Titanium, mise à température rapide jusqu'à 450 °F et récupération rapide de la chaleur, où notre 
système exclusif de chaleur enveloppante crée des boucles parfaitement structurées et définies. Il vous suffit de régler 
le temps, la température et le sens de rotation pour créer n'importe quel type de boucles – serrées, souples ou bien des 
ondulations naturelles – sur n'importe quel type de cheveux. MiraCurl® SteamTech indique même quand il est temps 
de relâcher les cheveux, pour des résultats impeccables, en toute simplicité.

Créez des boucles d'une tenue et d'une brillance sans précédent !

20%

50%

Higher Curl Definition* 
plus de définition*

24-Hour Hold,  
Longer-lasting Curls* 
Extra-Smooth & Shiny Curls*

Tenue de 24 h, des boucles 
qui durent plus longtemps*
Souplesse et brillance  
exceptionnelles*

Better Curl Formation* 
plus de structure*

MIRACURL HAIR CARE 
Formulated to  enhance and sustain  

the effects of the perfect curls that are  
created by this revolutionary styler.

PRODUITS DE SOIN MIRACURL 
Spécialement formulés pour rehausser  
et maintenir les boucles parfaites crées  

par ce boucleur révolutionnaire.


