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Les outils coiffants Graphite Titanium par BaBylissPROTM apportent 
une nouvelle dimension artistique à la coiffure.

À l’aide du système GXT Synergy PerformanceTM, les propriétés 
uniques du Graphite + Titane s’unissent pour offrir des résultats 
remarquables.

Ces outils de luxe conçus à partir de matériaux raffinés sélectionnés 
par notre équipe d’experts, possèdent des fonctionnalités convoitées 
et arborent une apparence inégalée. Ils permettent d’obtenir des 
cheveux brillants, lisses et d’apparence saine. 

L a  s y n e r g i e  d e  m u l t i p l e s  i n n o v a t i o n s
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Nos ingénieurs ont mis à profit les propriétés distinctives du 
GRAPHITE + TITANE pour créer une gamme d’outils coiffants 
de qualité professionnelle qui offre des résultats exceptionnels, 
rapidement et en douceur.

Formée par la chaleur et la pression extrêmes au plus  
profond de la croûte terrestre, le graphite est le produit naturel 
du carbone cristallisé qui est remarquablement lisse et durable, 
et qui offre une thermoconduction élevée. Poli pour offrir  
une surface ultra lisse, le graphite incarne le niveau  
supérieur de maîtrise en matière de coiffure.

Dotés en outre des plus récentes innovations, les outils  
coiffants Graphite Titanium par BaBylissPROTM offrent LA 
SYNERGIE DE MULTIPLES INNOVATIONS.
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La conductibilité thermique du Graphite + Titane accélère le transfert 
de la chaleur afin d’offrir une température stable et uniforme, ainsi 
qu’une excellente récupération de la chaleur pour des résultats très 
efficaces.

Grâce à la surface ultra lisse du Graphite, les plaques glissent 
aisément, ce qui réduit la friction sur les cheveux et facilite la coiffure.

Grâce à la robustesse du Graphite + Titane, les outils résistent à 
l’utilisation rigoureuse en salon jour après jour.

CHALEUR EXCEPTIONNELLE 
+ GLISSEMENT + DURABILITÉ
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BGT182UC  Plaques de 1 po (25 mm)
BGT183UC  Plaques de 1-1/4 po (32 mm)

• La CÉRAMIQUE, source naturelle de chaleur à infrarouge lointain, produit des coiffures superbes.

• Le GÉNÉRATEUR IONIQUE émet des millions d’ions négatifs pour des cheveux lisses et brillants.

• L’ÉLÉMENT CHAUFFANT EN CÉRAMIQUE offre un chauffage instantané, une remarquable stabilité  
et une excellente capacité de récupération de la chaleur, jusqu’à 232 °C (450 °F).

• Les PLAQUES EXTRA-LONGUES permettent de traiter plus de cheveux à la fois, pour un coiffage plus rapide.

• L’AFFICHAGE NUMÉRIQUE offre 10 réglages pour un contrôle précis de la chaleur qui convient à tous les types de cheveux.

• La FONCTION DE MÉMOIRE règle automatiquement la dernière température sélectionnée lorsque le fer est allumé.

• Le CORDON D’ALIMENTATION PIVOTANT DE 9 PI permet une utilisation professionnelle.

• La TENSION UNIVERSELLE est idéale pour voyager partout dans le monde.

GRAPHITE + TITANE 
FERS PLATS IONIQUES
CHALEUR EXCEPTIONNELLE, GLISSEMENT ET DURABILITÉ

GRAPHITE
TITANE
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BGT182UC  
  

  BGT183UC  

450 ºF
232 ºC

Étui de rangement compris 

Tapis en silicone 
résistant à la 

chaleur compris

CÉRAMIQUE GÉNÉRATEUR 
IONIQUE

CHAUFFAGE EN 
CÉRAMIQUE

NUMÉRIQUE CORDON TENSION  
UNIVERSELLE

TEMPÉRATURE
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GRAPHITE + TITANE 
FERS À FRISER IONIQUES
CHALEUR EXCEPTIONNELLE, GLISSEMENT ET DURABILITÉ

• La CÉRAMIQUE, source naturelle de chaleur à infrarouge lointain, produit des coiffures superbes.

• Le GÉNÉRATEUR IONIQUE émet des millions d’ions négatifs pour des cheveux lisses et brillants.

• L’ÉLÉMENT CHAUFFANT EN CÉRAMIQUE offre un chauffage instantané, une remarquable stabilité 
et une excellente capacité de récupération de la chaleur, jusqu’à 220 °C (430 °F).

• L’AFFICHAGE NUMÉRIQUE offre 10 réglages pour un contrôle précis de la chaleur qui convient à tous les types de cheveux.

• La FONCTION DE MÉMOIRE règle automatiquement la dernière température sélectionnée lorsque le fer est allumé.

• EMBOUT ISOLANT et SUPPORT INTÉGRÉ pour une plus grande facilité d’utilisation.

• Le CORDON D’ALIMENTATION PIVOTANT DE 9 PI permet une utilisation professionnelle.

• La TENSION UNIVERSELLE est idéale pour voyager partout dans le monde.

BGT75UC Tube de 3/4 po (19 mm)
BGT100UC Tube de 1 po (25 mm)
BGT125UC Tube de 1-1/4 po (32 mm)

Tapis en silicone 
résistant à la 

chaleur compris



BGT125UC  
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BGT75UC  
  

BGT100UC  
  

430 ºF
220 ºC

Cuillère

Tube

GRAPHITE
TITANE

CÉRAMIQUE GÉNÉRATEUR 
IONIQUE

CHAUFFAGE EN 
CÉRAMIQUE

NUMÉRIQUE CORDON TENSION  
UNIVERSELLE

TEMPÉRATURE
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BGT4UC

• La CÉRAMIQUE, source naturelle de chaleur à infrarouge lointain, produit des coiffures superbes.

• Le GÉNÉRATEUR IONIQUE émet des millions d’ions négatifs pour des cheveux lisses et brillants.

• L’ÉLÉMENT CHAUFFANT EN CÉRAMIQUE offre un chauffage instantané, une remarquable stabilité 
et une excellente capacité de récupération de la chaleur, jusqu’à 220 °C (430 °F).

• L’AFFICHAGE NUMÉRIQUE offre 10 réglages pour un contrôle précis de la chaleur qui convient à 
tous les types de cheveux.

• La FONCTION DE MÉMOIRE règle automatiquement la dernière température sélectionnée lorsque 
le fer est allumé.

• EMBOUT ISOLANT et SUPPORT INTÉGRÉ pour une plus grande facilité d’utilisation.

• Le CORDON D’ALIMENTATION PIVOTANT DE 9 PI permet une utilisation professionnelle.

• La TENSION UNIVERSELLE est idéale pour voyager partout dans le monde.

Pochette  
comprise

Protège-doigt  
thermique compris

GRAPHITE + TITANE  
ENSEMBLE DE  
FER À FRISER IONIQUE
CHALEUR EXCEPTIONNELLE, GLISSEMENT ET DURABILITÉ

Tapis en silicone 
résistant à la 

chaleur compris
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430 ºF

220 ºC

Tube très grand  
de 1 po (25 mm)

Tube de 1-1/4 po  
(32 mm)

Tube conique de 
1 po           5/8 po 
(25 mm - 16 mm) 

Tube de 1/2 po  
(13 mm)

4X 
TUBES 

INTERCHANGEABLES

Tube 

GRAPHITE
TITANE

Cuillère

CÉRAMIQUE GÉNÉRATEUR 
IONIQUE

CHAUFFAGE EN 
CÉRAMIQUE

NUMÉRIQUE CORDON TENSION  
UNIVERSELLE

TEMPÉRATURE



BGT6395C  
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• La CÉRAMIQUE, source naturelle de chaleur à infrarouge lointain, produit des coiffures superbes.

• Le GÉNÉRATEUR IONIQUE émet des millions d’ions négatifs pour des cheveux lisses et brillants.

• Le puissant MOTEUR à C.A. sèche les cheveux rapidement.

• 2 VITESSES, 3 réglages de CHALEUR et un bouton d’AIR FROID.

• Le CORDON D’ALIMENTATION DE 9 PI permet une utilisation professionnelle.

• 1875 WATTS

GRAPHITE + TITANE 
SÉCHOIR IONIQUE
PERFORMANCE THERMIQUE OPTIMALE

(EMBOUT POUR SÉCHOIR COMPRIS)

Obtenez des cheveux lisses et brillants  
en créant vos plus belles coiffures.

Les peignes espacés offrent une tension  
et un excellent contrôle sur les cheveux.

La plaque imprégnée de graphite, de titane et 
de céramique accélère le temps de coiffure et  

donne une apparence saine aux cheveux.



BGT6395C  
  

111875

GRILLE  

GRAPHITE
TITANE

CÉRAMIQUE GÉNÉRATEUR 
IONIQUE

MOTEUR CORDON WATTS




