
Compartiment de bouclage 
Nano TitaniumMC pour un 
résultat bouclé et lisse

3 options de chaleur (375 °F, 410 °F ou 450 °F) 
pour des résultats durables

3 options de direction des 
boucles (droite/gauche/
alternance) pour un résultat 
uniforme et plus naturel

3 options de réglage  
du temps pour différents 
types de boucles  
(8, 10 ou 12 secondes)

Puissant système chauffant – 
prêt en quelques secondes avec 
récupération thermique ultra-rapide

Cordon pivotant 
de 8 pieds 
(longueur salon)

L’AVENIR TECHNOLOGIQUE DES MOTEURS 
D’OUTILS COIFFANTS PROFESSIONNELS

Protection et économie d’énergie Smart TechMD : 
arrêt automatique + mode veille  
+ détecteur de mouvement

Placez une mèche de cheveux 
d’une largeur maximale de  

1,5 po dans l’appareil. Débutez par 
l’endroit où vous voulez que les 
cheveux commencent à boucler.

Fermez les poignées, ce qui 
attirera automatiquement  

les cheveux dans le  
compartiment de bouclage

Tenez l’appareil en place jusqu’à 
ce que les quatre signaux sonores 
vous indiquent que la boucle est 

prête. Ouvrez ensuite l’appareil et 
constatez le résultat : une boucle 

impeccable!

Rapide, facile et fabuleux ! 
Boucle après boucle !

Les cheveux rentrent... 
    ...les boucles sortent !

Boucles 
relâchées

Boucles 
moyennes

Boucles 
serrées

www.dannyco.com /dannycobeauty /dannycohair

•   Le moteur à contrôle électronique s’ajuste  
constamment pour réagir aux variations de tension,  
ce qui permet une performance constante

•   Durée prolongée pouvant atteindre 25 fois celle des 
moteurs d’outils coiffants traditionnels 

Scannez-moi pour voir 
le MiraCurlMC en action !

www.miracurlpro.com

APPAREIL À BOUCLER PROFESSIONNEL
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Un nouveau moyen révolutionnaire de

CRÉER DES
BOUCLES
MAGNIFIQUES
sans effort
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Les cheveux rentrent... 

...les boucles sortent !

Voici MiraCurlMC, le premier appareil à boucler professionnel 
entièrement automatique au monde! Il s’agit d’un moyen révolutionnaire 
de boucler vos cheveux : cet outil forme automatiquement des boucles 
parfaites, l’une après l’autre. Une solution constante et polyvalente qui 
ne demande aucun effort! Dans cet appareil incroyable se trouve le 
nouveau moteur sans balai MaxLifePRO, qui offre une grande précision 
pour tous les types de boucles. Le compartiment de bouclage Nano 
TitaniumMC, dans lequel les cheveux sont doucement tirés, chauffés, puis 
retenus, procure une brillance soyeuse aux boucles ainsi formées. Vous 
pouvez régler la température, le temps de chauffage et la direction des 
boucles du MiraCurlMC, ce qui vous donne toute la flexibilité nécessaire 
pour obtenir des cheveux ondulés, des boucles douces, des boucles 
définies et plus encore. L’appareil vous indique même à quel moment 
relâcher vos boucles, ce qui vous garantit un résultat impeccable à tout 
coup. L’appareil chauffe et récupère la chaleur instantanément jusqu’à 
450 °F, ce qui vous garantit des boucles égales et impeccables. Raffinez 
vos créations et laissez aller votre créativité grâce au MiraCurlMC, une 
exclusivité de BaBylissPROMC.

TRUCS ET CONSEILS

• S’utilise sur tout type de cheveux naturels. Lisses, ondulés. il 
fonctionne sur tous les cheveux!  NE PAS l’utiliser sur les cheveux 
synthétiques.

• Il est conseillé de démêler les cheveux avant de les introduire 
dans la cavité de bouclage.

• Introduire la mèche bien droite, au centre de l’ouverture.

• Introduire les cheveux dans l’ouverture en forme de “V” de la 
cavité de bouclage.

• Introduire la mèche bien droite, au centre de l’ouverture.

• Travailler avec des sections jusqu’à 4 cm de large si les cheveux 
sont lisses ; 2.5 cm s’ils sont épais ou ondulés.

• Travailler avec des mèches plus fines pour ne pas surcharger la 
cavité de bouclage.

• Ouvrir la poignée pour libérer les cheveux et éloigner doucement 
MiraCurl de la tête.

CONSEIL – Si vous introduisez une mèche trop épaisse dans 
la cavité de bouclage, MiraCurl est intelligent ! Il s’arrêtera 
automatiquement et le moteur de la cavité de bouclage fera 
marche arrière. Recommencez simplement avec une mèche plus 
fine.

par
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