
Rapidité. 
Performance. 

Style.



Outils de coiffure 
haute performance

Dotée de la technologie avancée aux nanoparticules 

de titane, la collection Rapido™ de BaBylissPRO 

révolutionne la coiffure avec des outils conçus pour 

être rapides, légers et plus puissants. La collection 

Rapido™ de BaBylissPRO allie l’excellence 

technologique avec la conception ergonomique 

afin de permettre aux stylistes de créer de superbes 

coiffures en un temps record.





Rendement 
rapide
La collection Rapido™ de BaBylissPRO 

a été conçue pour offrir une puissance et 

une performance inégalées. De véritables 

générateurs d’ions émettent des millions 

d’ions négatifs afin d’éliminer les 

frisottis. Les outils de coiffure Rapido™ 

de BaBylissPRO présentent une 

combinaison idéale de température et 

de débit d’air pour respecter la structure 

et l’hydratation naturelle des cheveux. 

Les cheveux en ressortent luisants et 

d’apparence saine, sans dommage dû 

à la chaleur excessive occasionné par 

certains outils de moins bonne qualité.



Chaleur, force et 
douceur optimales

Robuste et lisse

Les outils de coiffure Rapido™ de BaBylissPRO 

utilisent la technologie des microparticules 

de titane, offrant un rendement de chaleur 

ultime pour donner des cheveux magnifiques 

d’apparence saine. Les nanoparticules de titane 

tirent le maximum de chaleur à infrarouge lointain 

qui pénètre les cheveux depuis l’intérieur pour 

les coiffer en douceur. La collection Rapido™ de 

BaBylissPRO conférera à votre chevelure un éclat 

lisse et soyeux tout en éliminant les frisottis.

La technologie avancée Sol-Gel permet de 

concevoir des fers plats plus robustes. La friction 

est réduite, ce qui préserve l’intégrité des cheveux, 

tandis que les plaques résistent à l’écaillement et 

aux produits chimiques. La technologie Sol-Gel 

distribue des nanoparticules très concentrées de 

titane et de céramique, produisant une surface 

qui est 37 % plus résistante, moins poreuse et 22 

% plus lisse que les enduits conventionnels*. Les 

fers plats Rapido™ de BaBylissPRO à technologie 

Sol-Gel durent plus longtemps et sont plus doux 

pour les cheveux.

*Comparativement aux plaques enduites conventionnelles.

RÉSULTATS SANS 
GÉNÉRATEUR 

D’IONS

RÉSULTATS AVEC 
GÉNÉRATEUR 

D’IONS

Le générateur d’ions intégré émet 
des millions d’ions négatifs pour 
sceller la cuticule et éliminer les 

frisottis, pour des cheveux brillants 
et éclatants de santé.

Combinaison parfaite de puissance d’air et 
de température optimale, le BaBylissPRO 

Rapido™ sèche les cheveux en prenant soin 
de la fibre capillaire et en préservent leur taux 

d’hydratation naturelle.

VISUALISATION INFRAROUGE DE LA 
TEMPÉRATURE À LA SURFACE DES CHEVEUX 

PENDANT LE SÉCHAGE

BABYLISSPRO
RAPIDO™

SÉCHOIR 
TRADITIONNEL



BABF7000C (RAPIDO)

EXTRÊMEMENT PUISSANT. 
INCROYABLEMENT LÉGER.
Le secret se trouve à l’intérieur – la construction interne est brillamment conçue pour réduire sensiblement 
le poids du séchoir. De plus, le moteur ultraléger sans brosses MaxLifePRO™ permet d’obtenir le 
séchoir professionnel le plus léger, le plus performant et dont la durée de vie est la plus longue†. Le 
séchoir Rapido™ de BaBylissPRO est également conçu avec soin pour être particulièrement silencieux 
et présente le meilleur niveau de réduction de bruit lors de son utilisation. Dans l’environnement normal 
d’un salon, vous pourriez même oublier qu’il est en fonction. Sa véritable confection italienne le rend 
extrêmement résistant, ce qui lui permet d’établir une nouvelle norme en matière de PUISSANCE, de 
PERFORMANCE et de QUALITÉ.

• 40 % plus léger que les autres séchoirs* – pèse moins d’une livre (400 g)
• Séchage 50 % plus rapide** – permet de gagner du temps
• Plus de 50 % plus silencieux*** – moins dérangeant en salon
• Dure jusqu’à 5 000 heures – durée de vie 5 fois plus longue*
• 1875 watts – véritable puissance professionnelle
• Générateur d’ions – donne des cheveux plus luisants d’apparence saine
†Calcul basé sur le débit d’air par rapport au poids.
*Comparativement à nos autres séchoirs de qualité professionnelle.
**Selon un volume et une pression d’air plus élevés comparés à nos moteurs de séchoir à courant continu.
***Comparativement à nos autres séchoirs de qualité professionnelle de performance comparable sans filtre 
pour réduire le bruit.

Outils de coiffure 
haute performance

4 ans de garantie
FABRIQUÉ EN ITALIE
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Outils de coiffure 
haute performance

BABR2197C (1 po)

Des plaques flottantes allongées, multidirectionnelles avec un système de chaleur instantanée 
permettent de lisser rapidement des cheveux plus longs et plus nombreux et fournissent des 
résultats uniformes et optimaux. 

• Revêtement Sol-Gel en nano-titane pour une surface de coiffage plus lisse et plus résistante

• Plaques flottantes complètes et allongées qui permettent de lisser rapidement plus de cheveux – idéal pour les  
   cheveux longs

• Chauffage et récupération instantanés de la chaleur, température allant jusqu’à 450 °F (232 °C)

• Affichage numérique offrant un contrôle précis de la chaleur

• Générateur ionique intégré qui diffuse des millions d’ions négatifs pour donner des cheveux soyeux et brillants 
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BABRSHBC 
La combinaison des poils, de l’embout et de la forme unique permet un coiffage plus rapide et une 
distribution uniforme de la chaleur, tout en offrant brillance et protection aux cheveux.

Pour un style chic et durable, prenez des mèches de cheveux d’une largeur de 2,5 cm depuis la 
racine. Placez la brosse sous les mèches de cheveux, puis glissez-la vers le bas en l’éloignant de 
votre tête. À l’approche des pointes, roulez les cheveux autour de la brosse comme si vous les 
faisiez sécher. Laissez le temps faire son œuvre pendant quelques secondes, puis déroulez vos 
cheveux. Vaporisez-les pour définir votre style.

• Revêtement Sol-Gel en nano-titane pour une surface de coiffage plus lisse et plus résistante

• Base avec poils entièrement en métal qui optimise la diffusion de la chaleur

• Pointes en silicone douces pour le cuir chevelu qui protègent de la chaleur

• Poils latéraux en silicone qui s’agrippent aux cheveux, leur confèrent de l’éclat et 

    les répartissent uniformément

• Affichage de température à DEL, températures de 355 °F (180 °C), 400 °F (200 °C) 

    ou 430 °F (220 °C) conçues pour tous les types de cheveux

• Technologie ionique pour des cheveux soyeux et brillants

Outils de coiffure 
haute performance
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Outils de coiffure 
haute performance

BABRPHBC 
La combinaison des poils en métal, en silicone et en plastique accélère la coiffure, répartit 
uniformément les cheveux sur la brosse, diffuse régulièrement la chaleur et confère de l’éclat d’un 
seul coup. Brosser la chevelure par en dessous pour lui donner du corps et la lisser. Brosser sur la 
chevelure pour en éliminer les frisottis et la lisser.

• Revêtement Sol-Gel en nano-titane pour une surface de coiffage plus lisse et plus résistante 
• Base avec poils entièrement en métal qui optimise la diffusion de la chaleur
• Poils en silicone pour ajouter de la brillance et protéger le cuir chevelu de la chaleur
• Poils latéraux en plastique qui permettent d’agripper les cheveux et de les répartir 
   uniformément sur la brosse
• Affichage de température à DEL, températures de 355 °F (180 °C), 400 °F (200 °C) 
   ou 430 °F (220 °C) conçues pour tous les types de cheveux
• Technologie ionique pour des cheveux soyeux et brillants
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RollUp
BABR2336C 

RollUp Plus 
BABR2337C 

Big RollUp 
BABR2338C 

BABR2336C (1 po) / BABR2337C (1-1/2 po) / BABR2338C (2 po)

Enroulez, maintenez, puis déroulez la boucle – donnez-lui du volume, faites-la onduler ou tournez-
la pour coiffer. Éliminez les frisottis et donnez du corps en quelques mouvements pour faire des 
retouches rapides.

• Revêtement Sol-Gel en nano-titane pour une surface de coiffage plus lisse et plus résistante 

• Toutes les dimensions donnent un maximum de volume et de corps

   – 2,5 cm (1 po), pour les cheveux plus courts et des boucles plus serrées

   – 3,8 cm (1-1/2 po), pour les cheveux mi-longs et des boucles moyennes

   – 5 cm (2 po), pour les cheveux longs et des boucles plus souples

• Contrôle de la température à DEL, températures de 320 °F (160 °C) – 340 °F (170°C) 

  – 355 °F (180 °C) – 375 °F (190 °C) – 395 °F (202 °C)

• Poils fermes en nylon

• Brosse chauffante qui accélère la coiffure; chaleur diffuse pour tous les types 
  de cheveux.

Outils de coiffure 
haute performance
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BABR75SC

BABR100SC

BABR125SC

Outils de coiffure 
haute performance

BABR75SC (3/4 po) / BABR100SC (1 po) / BABR125SC (1-1/4 po)

Poignée étroite et ergonomique, et pointe allongée pour faciliter la manœuvre, offrir une 
meilleure prise et accélérer la coiffure.

• Revêtement Sol-Gel en nano-titane pour une surface de coiffage plus lisse et plus résistante 

• Chauffage et récupération rapides de la chaleur, température allant jusqu’à 390 °F (200 °C)

• Poignée étroite qui facilite la manœuvre et accélère la coiffure

• Pointe longue pour offrir une meilleure prise et accélérer l’enroulement
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DANNYCO.COM

Rapidité. 
Performance. 

Style.


