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465 °F  
(240 °C)

BABNT3000C   (1 1/4” - 32 mm) BABNT3100C   (1” - 25 mm)

FIRST AGAIN! NO WARP... 
UNE AUTRE PRIMEUR ! RÉSISTE À LA DÉFORMATION...

S T R A I G H T E N ,  W A V E  O R  C U R L
L I S S E Z ,  O N D U L E Z  E T  B O U C L E Z

optima3000.ca

*Comparativement aux autres fers plats BaBylissPRO®*Compared against other BaBylissPRO® straighteners

9-ft. industrial-strength swivel cord
Cordon pivotant de qualité industrielle de 2,75 m

LED temperature display 300 °F–465 °F
Afficheur de température à DEL 300 °F (150 °C) à 465 °F (240 °C)

Thumb rest & stand
Appui-pouce et support intégré

IonMultiplier Technology/high-capacity ion generator*
Technologie de multiplication d'ions/générateur d'ions haute capacité*

Locking function
Verrouillage

SUS304 stainless steel, corrosion & warp resistant
Acier inoxydable SUS304 résistant à la corrosion et à la déformation

Convex housing for ultimate waves & curls
Boîtier arrondi pour des boucles et des ondulations sublimes

HiDensity Dual Ceramic Heating System  
Aircraft-grade titanium plates
Double système de chauffage en céramique haute densité 
Plaques en titane de qualité aéronautique

Silicone cool tips
Embouts isolants en silicone

30 DAY  
MONEY-BACK  
GUARANTEE

GARANTIE DE  
REMBOURSEMENT  

DE 30 JOURS

4 YEAR 
LIMITED WARRANTY

GARANTIE LIMITÉE DE
4 ANS  
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LED temperature display 300 °F–465 °F
Afficheur de température à DEL 300 °F (150 °C) à 465 °F (240 °C)

Same features as BABNTMC1C plus optional steam function for ultra-smooth,  
high definition, shiny curls that last!
Mêmes caractéristiques que le BABNTMC1C mais avec fonction vapeur en  
option pour des boucles ultra souples, définies et brillantes qui durent !

BABNTMC2C

Steam On/Off switch
Sélecteur marche/arrêt pour la vapeur

Create luxurious, flowing curls  
automatically, effortlessly, and quickly

Obtenez des boucles souples et splendides 
automatiquement, aisément et rapidement

Professional curling machine 
u Nano-titanium curl chamber 
u 3 timer settings 
u 3 direction curl control 
u 3 heat settings up to 450 ˚F (232 °C)

Appareil à boucler professionnel  
u Cavité de bouclage en nano-titane 
u 3 réglages de la minuterie 
u 3 réglages de l’orientation 
u 3 réglages de la chaleur jusqu’à 450 ˚F (232 °C)

BABNTMC1C

20 % HIGHE R C U R L D E FINITION*
50 % B E T T E R C U R L F O R M ATION* 
24-HOU R HOL D, L ONG E R-L A S TING C U R L S *

20 % PL U S D E D É FINITION*
50 % PL U S D E S T R UC T U R E * 
B OUC L E S QUI DU R E N T 24 HE U R E S *

* 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.

BABNTMC2C

BABNTMC1C

MOTEUR SANS BALAI

BRUSHLESS MOTOR

450 °F  
(232 °C)
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RAPIDO
High performance hairdryer 
u Ferrari designed engine with  
 MAXLIFEPROTM brushless technology  
u True ion generator 
u 2 speed and 3 heat settings  
 plus a cool shot button 
u Removable noise-reducing filter 
u 3 snap-on concentrator nozzles included

Séchoir haute performance 
u Moteur conçu par ferrari avec 
 la technologie MAXLIFEPROTM  

u Véritable générateur d’ions 
u 2 réglages de la vitesse, 3 réglages  
 de la chaleur plus un bouton d’air froid 
u Filtre réducteur de bruit amovible 
u 3 buses enclenchables comprises

BABF7000C

4 YEAR 
LIMITED WARRANTY

GARANTIE LIMITÉE DE
4 ANS  

MADE IN ITALY
FABRIQUÉ EN ITALIE

Outils de coiffure haute performance
High Performance Styling Tools

ROLL UP
Thermal brushes 
u Sol-Gel, nano-titanium  
 & ceramic technology 
u Firm nylon bristles 
u 5 temp settings: 320 °F, 340 °F,  
 355 °F, 375 °F and 395 °F

Brosses coiffantes 
u Technologie de nano-titane et  
 céramique avec revêtement Sol-Gel  
u Poils de nylon fermes 
u 5 réglages de la température :  
 160 °C, 170 °C, 180 °C,  
 190 °C et 202 °C

BABR2336C (1”/po) 
BABR2337C (1.5”/po) 
BABR2338C (2”/po)

Extremely powerful. 
Incredibly lightweight.

Extrêmement puissant.  
Incroyablement léger. 
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SLEEK STRAIGHT
Digital ionic flat iron 
u Sol-Gel, nano-titanium  
 & ceramic technology 
u Built-in ion generator 
u Extra-long multi-directional  
 4-1/2” floating plates 
u Ceramic heater for fast heat up 
u Digital temperature control,  
 heats up to 450 ˚F

Fer plat ionique numérique 
u Technologie de nano-titane et  
 céramique avec revêtement Sol-Gel  
u Générateur ionique intégré 
u Plaques flottantes ultra longues (4-1/2 po) 
u Élément chauffant en céramique  
u Afficheur numérique de la température 
 jusqu’à 232 °C

BABR2197C   (1”/po)

ZIP CURL
Curling irons 
u Sol-Gel, nano-titanium  
 & ceramic technology 
u Slim spring handle and  
 extended cool tip 
u Ceramic heater for fast heat up 
u 6 temperature settings: 240 ˚F, 250 ˚F,  
 280 ˚F, 320 ˚F, 360 ˚F and 390 ˚F

Fers à friser 
u Technologie de nano-titane et  
 céramique avec revêtement Sol-Gel 
u Manche fin à pince et embout isolant long 
u Élément chauffant en céramique 
u 6 réglages de la temperature : 115 °C,  
 121 °C, 137 °C, 160 °C, 182 °C et 198 °C

BABR75SC (0.75”/po) 
BABR100SC (1”/po) 
BABR125SC (1.25”/po)
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HYPER STIK 
Ionic thermal styling brush 
u Sol-Gel, nano-titanium & ceramic technology 
u Built-in ion generator  
u Single-piece metal bristle base for optimal heat transfer 
u Silicone tip bristles are gentle on scalp and helps protect from heat 
u Silicone side bristles grip hair, add shine and help spread hair evenly 
u LED temperature display: 355 °F, 400 °F and 430 °F

BABRSHBC

Brosse coiffante ionique 
u Technologie de nano-titane et céramique avec revêtement Sol-Gel  
u Générateur ionique intégré 
u Base avec poils entièrement en métal qui optimise la diffusion de la chaleur 
u Pointes en silicone douces pour le cuir chevelu qui protègent de la chaleur 
u Poils latéraux en silicone qui s’agrippent aux cheveux,  
 leur confèrent de l’éclat et les répartissent uniformément 
u Afficheur de température DEL : 180 °C, 200 °C et 220 °C

Unique bristle, tip and barrel design does it all – speeds styling, evenly spreads heat, shines 
and protects. For versatile, fuller, long-lasting styles. Create flips, waves, add volume, etc...

Forme, poils et embout isolant uniques : coiffage plus rapide, distribution uniforme de la 
chaleur, brillante et protection. Pour des coiffures polyvalentes, plus longues et plus durables. 
Boucle, recourbe les pointes, donne du corps et bien plus.

Outils de coiffure haute performance
High Performance Styling Tools
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HYPER STIK PLUS 
Ionic thermal paddle brush 
u Sol-Gel, nano-titanium & ceramic technology 
u Built-in ion generator 
u Single piece, metal bristle base for optimal heat transfer 
u Silicone bristles add shine and protect scalp from heat 
u Plastic side bristles help grip and spread hair evenly across the paddle 
u LED temperature display: 355 °F, 400 °F and 430 °F

BABRPHBC

Brosse lissante ionique 
u Technologie de nano-titane et céramique avec revêtement Sol-Gel  
u Générateur ionique intégré 
u Base avec poils entièrement en métal qui optimise la diffusion de la chaleur 
u Poils en silicone pour ajouter de la brillance et protéger le cuir chevelu de la chaleur 
u Poils latéraux en plastique qui permettent d’agripper les  
 cheveux et de les répartir uniformément sur la brosse 
u Afficheur de température DEL : 180 °C, 200 °C et 220 °C

The combination of metal, silicone and plastic bristles speeds up styling, spreads hair evenly across the 
paddle, distributes consistent heat and adds shine all at once. Brush under hair to create body and to 
straighten. Brush over hair to eliminate frizz and to smooth.

La combinaison de poils métalliques, de poils en silicone et de poils en nylon permet un coiffage plus 
rapide, distribue les cheveux de manière égale sur la surface de la brosse, assure une répartition uniforme 
de la chaleur et donne de la brillance, tout en même temps. Placer la brosse en dessous des cheveux pour 
donner du corps et lisser. Placer la brosse au-dessus des cheveux pour éliminer les frisottis et assouplir.

Speed. Performance. Style. 
Rapidité. Performance. Style.
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E L E V A T E  T H E  A R T  O F  S T Y L I N G ! 
E L E V E Z  L ’ A R T  D E  L A  C O I F F U R E  !

BABNTMBBN (32 mm)
Boar/Nylon bristles
Poils de sanglier/nylon

BABNTMBTR3 (44 mm)
Nylon bristles offer maximum control
Poils de nylon pour un contrôle optimal

BABNTMBBP (32 mm)
Boar bristles and nylon  
bristles with ball tips
Poils de sanglier avec extrémités 
des poils dotées de petites boules

Wood blow-dry brushes 
u Designed for easy flow through the hair 
u Flexible nylon bristles with epoxy ball tips 
u Natural, one piece, wood handle 
u Anti-static and does not pull

Brosses en bois pour brushing 
u Conçues pour glisser facilement 
 dans les cheveux 
u Poils en nylon flexibles munis d’embouts  
 avec petites boules d’époxy 
u Poignée naturelle en bois,  
 en un seul morceau 
u Anti-statique et ne tirent pas les cheveux

Nano-titanium brushes 
u Extra-long vented barrel for styling 
 large sections of hair in less time 
u Heat-resistant, anti-static bristles 
u Rubberized non-slip grip handle

Brosses en nano-titane 
u Le tube extra-long ventilé permet 
 un débit d’air optimal, ce qui 
 accélère le temps de séchage 
u Poils thermostables et antistatiques 
u Poignée caoutchoutée antidérapante

straight  |  waves  |  volume
Smooth and straighten or create soft waves. 
Ideal for blow dry styling all hair types.

lisses  |  ondulations  |  volume
Ces brosses permettent de lisser et défriser ou de créer des ondulations aérées.  
Idéales pour la mise en plis par thermobrossage pour tous types de cheveux.

BABWB25C  (25 mm)
For ear length, fine hair
Pour les cheveux fins,  
d’une longueur aux oreilles

BABWB35C  (35 mm)
For chin length, fine to normal hair
Pour les cheveux normaux à fins,  
d’une longueur au menton

BABWB45C  (45 mm)
For shoulder length, thick hair
Pour les cheveux épais,  
d’une longueur aux épaules

BABWB50C  (50 mm)
For mid-back to extra-long 
length, thick hair
Pour les cheveux épais,  
d’une longueur allant du  
milieu du dos à super longs

HeroBrochure2017_5.indd   8 3/3/17   3:08 PM



LI
T
H
IU

M
FX

t
m

High performance professional cord/cordless hair clipper 
u Lightweight and powerful rotary type motor 
u Lithium-ion battery 
u 30 minute quick charge for 30 minute run time 
u 75 minute cordless run time 
u Designed for all-around fading 
u Precision engineered, hardened Japanese steel blades for smooth and effortless cutting 
u Taper lever adjusts from 000 to 1

Tondeuse professionnelle de haute performance avec ou sans fil 
u Moteur rotatif léger et puissant 
u Pile Lithium-Ion 
u Charge rapide de 30 minutes pour un temps de fonctionnement de 30 minutes 
u 75 minutes d’autonomie sans fil 
u Conçue pour un dégradé complet 
u Ingénierie de haute précision; lames en acier japonais durci pour une coupe en douceur et sans effort 
u Manette de longueur de coupe s’ajuste entre 000 et 1

FX673C

Includes 8 clip-on comb 
attachments, sizes 1 to 8 (plus 2 
comb attachments for left and right ear)

Comprend 8 guides de coupe en 
forme de peigne, grandeur 1 à 8 
(plus 2 peignes, un pour l’oreille 
gauche et un pour la droite) 

LITHIUM-ION TECHNOLOGY 
PROVIDES SUSTAINED POWER & PERFORMANCE AT ALL CHARGE LEVELS

LA TECHNOLOGIE LITHIUM-ION 
FOURNIT LA PUISSANCE ET LA PERFORMANCE OPTIMALE À TOUS LES NIVEAUX DE CHARGE

2 YEAR 
LIMITED WARRANTY

GARANTIE LIMITÉE DE
2 ANS  
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CUTS 2 TIMES  
FASTER

COUPE 2 FOIS  
PLUS RAPIDEMENT

EXTRA LONGLIFE 
MOTOR

MOTEUR 
D’EXTRA-LONGUE DURÉE

LONG-LIFE  
BATTERY

BATTERIE DE  
LONGUE DURÉE

CORD/CORDLESS 
OPERATION

FONCTIONNEMENT 
AVEC/SANS FIL

3-HOUR  
CORDLESS RUN-TIME

3 HEURES  
D'AUTONOMIE SANS FIL

Professional clipper 
u High quality blade set made in Japan  
u 100 – 240V automatic dual voltage conversion 
u Adjustable taper lever with 4 cutting positions  
u 8 cutting guides 
u Snap-in detachable blade set

Tondeuse professionnelle 
u Jeu de lames de qualité supérieure fait au Japon 
u Convertisseur bitention automatique (100 – 240 V) 
u Manette à quatre réglages de longueur de coupe 
u 8 guides de coupe 
u Jeu de lames amovibles enclenchables

FX811C

DELUXE 
CHARGING AND 
STORAGE BASE  

INCLUDED

BASE DE
LUXE DE 

CHARGEMENT  
COMPRISE

Produced under license of Ferrari Spa. FERRARI, the PRANCING HORSE device, all associated logos and distinctive designs are property of Ferrari Spa. 
Produit sous licence Ferrari Brand Spa. La dénomination FERRARI, l’emblème du CHEVAL CABRÉ, ainsi que l’ensemble des logos et signes distinctifs associés sont la propriété intellectuelle de la société Ferrari Spa.

FERRARI DESIGNED  
HIGH-TORQUE ENGINE
• High-torque, lightweight 
• Minimal vibration 
• Runs up to 10,000 hours

MOTEUR À COUPLE ÉLEVÉ  
DÉVELOPPÉ PAR FERRARI
• Moteur léger à couple élevé 
• Faibles vibrations 
• Jusqu'à 10,000 heures d'opération

2 YEAR 
LIMITED WARRANTY

GARANTIE LIMITÉE DE
2 ANS  
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D O U B L E  T H E  S P E E D * .  
D O U B L E  T H E  T O R Q U E * * .

Our fastest and most powerful clipper ever 
with 9000 cuts per minute and high torque 
to effortlessly go through any hair texture no  
matter how thick without the fear of a blade  
jamming. All this comes from its hybrid engine that 
combines the raw power of a pivot motor with the 
unmatched speed of a magnetic motor.

* compared to standard pivot motor clippers 
** compared to standard magnetic motor clippers

High-frequency pivot motor clipper 
u High carbon steel blades provide  
 outstanding cutting performance 
u 5 position taper lever 
u Super-high-integrity all-metal housing 
u Includes 8 cutting guides

Tondeuse à moteur à pivot de haute fréquence 
u Lames en acier rectifié à haute teneur en carbone,  
 pour une performance de coupe exceptionnelle 
u Manette à cinq réglages de longueur de coupe 
u Boîtier en métal de haute intégrité 
u Comprend 8 guides de coupe

BAB880C

L E  D O U B L E  D E  L A  V I T E S S E * . 
L E  D O U B L E  D U  C O U P L E * * .

Notre tondeuse la plus puissante et la plus rapide 
jusqu’à présent, pour une coupe sans effort 
de 9000 coups par minute à couple élevé afin 
qu’aucune texture capillaire n’y résiste ni soucis 
qu’une lame ne bloque. Son moteur hybride en 
est la souche, lequel combine la puissance brute 
d’un moteur à pivot à la vitesse inégalée du moteur 
magnétique.

* comparé aux tondeuses à moteur à pivot normal 
** comparé aux tondeuses à moteur magnétique normal 

HIGH PERFORMANCE,  
POWERFUL, RELIABLE.  
A NECESSITY FOR EVERY PROFESSIONAL.

HAUTE PERFORMANCE,  
PUISSANT ET FIABLE.  
UNE NÉCESSITÉ POUR TOUS LES PROFESSIONNELS.

HIGH-FREQUENCY 
PIVOT MOTOR

MOTEUR À PIVOT 
HAUTE FRÉQUENCE

2 YEAR 
LIMITED WARRANTY

GARANTIE LIMITÉE DE
2 ANS  
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™

PERSONALIZE YOUR DRYER
Every ITALO LuminosoTM includes 
8 different coloured accent filters to 

change your dryer’s look.

PERSONNALISER VOTRE SÉCHOIR
Chacun des modèles ITALO LuminosoTM 

comprends 8 filtres colorés pour changer 
l'apparance de votre séchoir.

MADE IN ITALY
FABRIQUÉ EN ITALIE

 ~
1875

Professional Italian ceramic dryer 
u Italian AC motor 
u Superior air pressure & airflow 
u 2 speed and 2 heat settings 
u Cool shot button 
u Includes ultra-thin nozzle

Séchoir professionnel italien en céramique 
u Moteur italien à c.a. 
u Débit et pression d’air supérieurs 
u 2 réglages de la vitesse et 2 réglages de la chaleur 
u Bouton d’air froid 
u Buse ultra-mince comprise

BLBK6350C 
BLW6350C 
BLY6350C 
BLG6350C 
BLPK6350C 
BLO6350C 
BLBL6350C 
BLPR6350C

D A N N Y C O . C O M

HEROBROCHURE2017

Available in 8 stunning colours…
Offert en 8 couleurs sublimes…

2 YEAR 
LIMITED WARRANTY

GARANTIE LIMITÉE DE
2 ANS  
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