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3 heat settings provide the right 
temperature for any hair type: 

340 - 375 - 450 °F
3 réglages de la température pour 
donner à tous types de cheveux la 

bonne température: 170 - 190 - 230 °C

Ceramic plates enriched  
with diamond powder

Plaques en céramique enrichies 
de poudre de diamant

Innovative smart circuit that controls 
temperature 50 times a second, delivering 
fast heat recovery and great heat stability

Technologie innovante avec circuit électronique 
intelligent qui contrôle la température 50 fois 
par seconde et la maintient constante grâce 

à la grande réactivité de la plaque

Includes elegant 
travel pouch
Comprend une 
trousse de voyage

High performance 1” flat iron 
with ceramic + diamond technology.

• Ceramic, a natural source of negative ions and far-  
 infrared heat, eliminates frizz and seal in moisture
• Plates enriched with diamond  
 powder deliver shiny hair
• Advanced Ceramic Heater (MCH)
• Floating plates provide perfect tension for  
 gripping the hair really well           
• Surround heat offers endless styling options
• Auto shut-off after 30 minutes of inactivity
• Universal voltage

EXCEPTIONAL HEAT PERFORMANCE
PERFORMANCE THERMIQUE EXCEPTIONNELLE

Fer plat à haute performance de 1 po avec 
technologie en céramique + de diamant.

• La céramique, une source naturelle d’ions négatifs et de chaleur  
 à infrarouge lointain, élimine les frisottis et scelle l’hydratation
• Plaques enrichies de poudre de diamant  
 pour rendre les cheveux brillants
• Élément chauffant en céramique de pointe (MCH)
• Les plaques flottantes procurent une tension parfaite  
 afin de saisir les cheveux très solidement
• La chaleur enveloppante offre des possibilités  
 de mises en plis illimitées
• S’éteint automatiquement après 30 minutes d’inactivité
• Tension universelle

Diamond
Diamant

Innovative 
smart circuit
Circuit électronique 
intelligent

High temperatures
Hautes températures

Temperature control
Réglage de la  
température

Smoothing effect
Effet lissant

9.2 ft power cord
Cordon d’alimentation 
de 2,8 m 
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GPDONNAC

PAUL FALLTRICK
Brand Ambassador

Ambassadeur de marque

PATENTED 
BREVETÉ

@PaulFalltrick

MADE IN ITALY 

FABRIQUÉ EN ITALIE

Donna_2019broc.indd   3 2019-03-18   9:43 AM



Distributed exclusively in Canada by 
Distribué exclusivement au Canada par

100 CONAIR PARKWAY
WOODBRIDGE, ON  L4H 0L2

DANNYCO.COM

BROC-GDONNA

/dannycoprofessional

/dannycohair 

/dannycohair 
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