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L’acier inoxydable SUS304 est un acier d’origine japonaise réputé pour sa qualité et son extrême 
résistance.
Il offre donc à ELIPSIS3000 une construction en acier inoxydable qui peut se vanter d’allier 
légèreté, ergonomie et extrême résistance à la corrosion et à la déformation dues aux hautes 
températures. Cette construction indéformable permet de garantir le maintien d’un parallèle 
parfait entre les plaques, constant dans le temps, et ainsi le même alignement par rapport à la 
mèche de cheveux lors du processus de lissage.

Un revêtement de particules métalliques obtenu par le même procédé d’électro-galvanisation 
que celui utilisé en bijouterie qui génère encore moins de friction pour encore plus de douceur 
sur les plaques. Ces plaques ne contiennent aucun agent chimique pour leur permettre une 
résistance aux hautes températures encore renforcée et une plus grande homogénéité de la 
chaleur sur toute leur surface.
Les plaques EP TECHNOLOGY 5.0 sont :
• 3 x plus dures & plus résistantes
• 3 x plus lisses
• très résistantes aux produits chimiques
• garantissent un lissage parfait et de longue durée
• respectent et subliment la chevelure
 
Plus de 34 cm² de superficie de lissage, soit 60% de plus que les autres lisseurs professionnels.
Les plaques plus larges et plus longues d’ELIPSIS3000 (31 mm x 110 mm) facilitent et raccourcissent 
le travail de lissage, offrant ainsi au coiffeur un gain de temps et d’énergie.
 
Plaques flottantes
A l’instar d’un coussin, elles épousent parfaitement les cheveux et les maintiennent fermement 
tout au long du lissage sans avoir à serrer trop fermement la mèche, rendant le travail plus 
confortable et diminuant la tension dans le poignet et la main.

Grâce à l’acier SUS304

Grâce à l’EP TECHNOLOGY 5.0 et à des plaques hors du commun
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Son design exclusif en forme d’ellipse et sa surface chromée ultra lisse lui permettent de lisser et 
boucler en toute facilité. Sa double fonction lui permet d’être utilisé de l’exacte même manière 
qu’un fer à boucler grâce à son système de verrouillage intégré et sa forme extérieure en ellipse 
chauffée par conduction thermique.

Elément chauffant céramique double à haute densité pour plus de puissance
Ce nouvel élément chauffant permet plus de puissance, une mise à température 20% plus 
rapide* et un transfert de chaleur exceptionnel sur toute la surface des plaques. 
Jusqu’à 230°C
Ce niveau élevé de température rend possible l’utilisation de cet appareil sur les cheveux les 
plus résistants et les plus difficiles.
C’est également la température idéale pour les traitements techniques (lissages techniques et 
à la kératine).

 
FullWave Thermal Science
Cette nouvelle technologie assure une récupération instantanée et un maintien constant de 
la température. 
La taille de cet élément chauffant est 25% plus grande que celle des éléments chauffants 
céramique traditionnels.

ELIPSIS3000 est également constitué de silicone et de Ryton. Ces deux matériaux hautement 
résistants à la chaleur et isolants sont présents aux endroits clés tels que les embouts et la 
jonction entre les parties chauffantes situées à l’avant de l’appareil et la poignée arrière qu’ils 
isolent de la conduction thermique. Le styler est livré avec un gant à doigt protecteur de chaleur 
et un tapis isolant en silicone.

Grâce à la technologie FullWave Thermal Science

Grâce à un design convexe

Grâce à des matériaux d’avant-garde

Elément chauffant céramique ELIPSIS3000.
Elément chauffant chauffant céramique traditionnel

* que les meilleurs lisseurs professionnels
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ELIPSIS3000 est pourvu d’un véritable générateur ionique de dernière 
génération qui offre une concentration d’ions renforcée pour supprimer 
l’électricité statique, refermer les cuticules et rendre les cheveux plus 
souples, plus doux et plus brillants.
ELIPSIS3000 est un sublimateur de beauté capillaire et un amplificateur 
de soin.

Il est inutile de régler systématiquement ELIPSIS3000 sur son niveau de 
température le plus élevé.

Il est inutile de serrer trop fortement ELIPSIS3000 dans la main pour qu’il 
maintienne parfaitement la mèche.

ELIPSIS3000 peut être utilisé à d’autres fins que celle du lissage et peut 
créer du volume.

ELIPSIS3000 peut réaliser différentes sortes de lissage mais aussi de boucles.

OUI ! Tout est possible.

Le haut niveau de performance d’ELIPSIS3000 lui permet de garantir 
un maintien de la température à un niveau constant et une parfaite 
homogénéité de la chaleur sur toute la surface des plaques.
Ses plaques flottantes épousent parfaitement la mèche sans avoir à serrer 
l’appareil et permettent un lissage durable et parfait jusqu’au prochain 
shampooing.
Son design lui permet d’aller au plus près de la racine des cheveux et de 
la décoller pour donner du volume.
Sa forme convexe permet la réalisation de boucles parfaites et d’une 
multitude de styles différents.

Grâce à la technologie IonMultiplier
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Lisse, boucle en toute facilité et rapidité avec des résultats parfaits

•Cordon rotatif ultra résistant 
  de 2,70 m

• Système de verrouillage• Embouts isolants de la chaleur 
 en silicone

Eco-responsable (55 W)

• 1 an de garantie

•  5 niveaux de réglage de la température 
•  LED d’indication du niveau de température
•  Interrupteur de fonctionnement

•  Tapis isolant en silicone et gant à doigts de protection inclus

GUIDE DE REGLAGE DE LA TEMPERATURE 
Type de cheveux    Réglage
sensibilisés, colorés ou fins   150 °C
normaux     170 °C
épais      190 °C
frisés      210 °C
ethniques     230 °C
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Effectuer un lissage

soyeux et parfait Réaliser des

ondulations élégantes Créer des

boucles voluptueuses
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Sur cheveux propres, démêlés et séchés :
Etape 1 : séparer  la chevelure en 3 parties 
égales dans le sens de la coiffure choisie et les 
maintenir à l’aide de pinces.

Etape 2 : commencer au plus bas de la nuque, 
prélever  une séparation horizontale de 0.5 cm 
à 1 cm d’épaisseur maximum. Placer la mèche 
de cheveux entre les plaques d’ELIPSIS3000 au 
plus près des racines mais sans toucher le cuir 
chevelu.

Etape 3 : refermer les plaques horizontalement 
et faire glisser lentement le styler en partant de 
la repousse jusqu’à la pointe.
Les plaques flottantes maintiennent les cheveux 
confortablement et efficacement tout au long 
du lissage.

Etape 4 : répéter l’étape 3 autant de fois que 
nécessaire et remonter progressivement de la 
nuque au vertex. Renouveler l’opération sur 
les côtés  et terminer par la partie frontale en 
respectant le sens de la coiffure désirée jusqu’à 
l’obtention d’une chevelure  entièrement lissée.

Etape 5 : terminer par un brossage délicat 
au moyen d’une brosse plate BaBylissPRO® 
(BABNB1E ou BABNB2E).  Vaporiser CURL Shine 
Spray (MCSS4E) de BaBylissPRO® afin de sublimer 
la chevelure et d’apporter un lissage parfait et 
soyeux.

 

Sur cheveux propres, démêlés et séchés :
Etape 1 : vaporiser un peu de CURL Defining 
Spray de BaBylissPRO® (MCDS8E) sur l’ensemble 
de la chevelure.

Etape 2 : séparer la chevelure en 3 parties 
égales dans le sens de la coiffure choisie et les 
maintenir à l’aide de pinces.

Etape 3 : commencer à partir de la nuque, 
prélever une séparation verticale de 0.5 cm à 
1 cm d’épaisseur maximum. Placer la mèche 
de cheveux entre les plaques d’ELIPSIS3000 et 
effectuer un demi-tour avec le styler, guider la 
mèche avec la main libre, faire glisser le styler le 
long de la mèche jusqu’à la pointe.
Vous pouvez alterner une rangée à droite et 
une rangée à gauche et ainsi de suite afin de 
réaliser des ondulations classiques

Etape 4 : répéter l’étape 3 autant de fois que 
nécessaire et remonter progressivement 
jusqu’au vertex. Renouveler l’opération sur les 
côtés  et terminer par la partie frontale dans le 
sens de la coiffure désirée jusqu’à l’obtention 
d’une chevelure  entièrement ondulée.

Etape 5 : vaporiser légèrement CURL Hair Spray 
de BaBylissPRO® (MCHS10-55E) sur l’ensemble 
de la chevelure, brosser délicatement à l’aide 
de la brosse en poils de sanglier BaBylissPRO® 
(BABBB1E) afin de faire ressortir la mise en forme 
et les ondulations élégantes.

Sur cheveux propres, démêlés et séchés :
Etape 1 : vaporiser un peu de CURL Defining 
Spray de BaBylissPRO® (MCDS8E) sur l’ensemble 
de la chevelure.

Etape 2 : séparer la chevelure en 3 parties 
égales dans le sens de la coiffure choisie et les 
maintenir à l’aide de pinces.

Etape 3 : commencer à partir de la nuque, 
prélever  une séparation horizontale de 0.5 cm 
à 1 cm d’épaisseur maximum. Placer la mèche 
de cheveux entre les plaques d’ELIPSIS3000 
et effectuer un tour complet  avec le styler en 
même temps que la main libre accompagne la 
mèche (après le tour complet la mèche doit de 
nouveau  se retrouver face à vous), faire glisser 
lentement le styler le long de la mèche jusqu’à 
la pointe.

Etape 4 : répéter l’étape 3 autant de fois 
que nécessaire et remonter progressivement 
jusqu’au vertex. Renouveler l’opération sur les 
côtés  et terminer par la partie frontale dans le 
sens de la coiffure désirée jusqu’à l’obtention 
d’une chevelure entièrement bouclée.

Etape 5 : vaporiser légèrement CURL Hair Spray 
de BaBylissPRO® (MCHS10-55E) sur l’ensemble 
de la chevelure, terminer la coiffure en passant 
les doigts ou un peigne à larges dents dans les 
boucles, de la pointe vers le haut afin d’obtenir du 
volume ou de la racine à la pointe afin d’aérer la 
chevelure et obtenir des boucles voluptueuses.

LISSAGE SOYEUX ONDULATIONS ELEGANTES BOUCLES VOLUPTUEUSES
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ELIPSIS3000 est le seul styler qui lisse et boucle en toute facilité et à la perfection.

Constitué de matériaux d’avant-garde, doté de caractéristiques à la pointe de la technologie,

cet outil de luxe redéfinit facilité d’utilisation et excellence dans la performance.

Un outil 100% professionnel !

ELIPSIS3000

®

w w w . b a b y l i s s p r o . c o m

I n n o v a t i v e  p re m i u m  te c h n o l o g y

BAB3000EPE u

BAB3000BEPE u
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ELIPSIS3000 est le seul styler qui lisse et boucle en toute facilité et à la perfection.

Constitué de matériaux d’avant-garde, doté de caractéristiques à la pointe de la technologie,

cet outil de luxe redéfinit facilité d’utilisation et excellence dans la performance.

Un outil 100% professionnel !

SUS304 stainless steel is a Japanese steel well-known for its quality and extreme resistance. It 
provides ELIPSIS3000 with a construction that boasts a combination of lightness, ergonomics 
and extreme resistance to corrosion and to the warping that can result from high temperatures. 
This warp-free construction ensures the plates remain perfectly parallel, constant over time, and 
thus ensures the same alignment in relation to the hair when straightening.

A metal particle coating created using the same electro-galvanizing process as is used in 
jewelry-making generates even less friction and so the plates are even smoother. These plates 
contain no chemical agents and so ensure an even greater resistance to high temperatures 
and even more homogeneous heat over their entire surface.
EP TECHNOLOGY 5.0 coated plates
are:
• 3 x harder & longer lasting
• 3 x smoother
• hard-wearing to chemicals
give:
• lasting & perfect results
leave:
• hair respected & sublimated
 
Over 34 cm² straightening surface area, that is to say over 60% compared to other professional 
straighteners.
ELIPSIS3000’s (31 mm x 110 mm) wider and longer plates make easier and faster to straighten, 
thereby saving the hairstylist time and energy.
 
Floating plates
Like cushions, they shape themselves to the hair perfectly and hold it firmly throughout the 
straightening session without having to grip the hair too tightly so it’s more comfortable to use 
and it creates less tension in the wrist and hand.

Thanks to SUS304 stainless steel

Thanks to EP TECHNOLOGY 5.0 and to extraordinary plates
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Its exclusive convex design and its ultra-sleek chrome surface make it ideal for straightening 
and curling hair.
Its dual function lets you use it in exactly the same way as you would use curling tongs thanks 
to its built-in locking system and its outer elliptical form heated by thermal conduction.

High density dual ceramic heating element for more power
This new heating element gives more power, 20% faster* heat up and exceptional heat 
distribution over the entire surface of the plates. 
Up to 230°C
This high level of temperature allows it to be used on the most difficult and coarse types of hair. 
This is also the ideal temperature for technical treatments (technical and keratin straightening).
 
FullWave Thermal Science
This new technology provides instant heat recovery to maintain constant temperature.
This heating element is 25% bigger than the traditional ones.

In addition to its SUS304 construction, the ELIPSIS3000 also comprises, in key places, silicone at 
the junction between the heating parts at the front of the unit and the rear handle and
Ryton. Both the silicone and Ryton are insulating materials that are highly resistant to heat.
The styler comes with a glove that protects the fingers from heat and a silicone insulating mat.

Thanks to FullWave Thermal Science technology

Thanks to a convex design

Thanks to advanced materials

ELIPSIS3000’s ceramic heater
Traditional ceramic heater

* than the best professional straighteners
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ELIPSIS3000 has the latest generation of ion generators offering a greater 
concentration of ions for softer, silkier and shinier hair.
ELIPSIS3000 is a hair care booster and improves the beauty of the hair.

It’s not necessary to adjust ELIPSIS3000’s temperature to the highest setting.

It’s not necessary to grip ELIPSIS3000 too tightly so that it holds the hair 
perfectly.

ELIPSIS3000 can be used for purposes other than straightening and can 
give volume to the hair..

ELIPSIS3000 can create many kinds of straightening and curling.

Yes! It’s all possible

ELIPSIS3000’s high performance level guarantees the temperature is kept 
constant and the heat perfectly even over the entire surface of the plates.
Its floating plates shape themselves perfectly to the hair and result in a 
perfect straightening that lasts until the next time hair is washed.
Because of its design, it can get closer to the roots of the hair and lift it to 
give it more volume.
Its rounded shape lets one create perfect curls and a multitude of different 
styles.

Thanks to IonMultiplier technology

Because:
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Straighten, wave or curl with maximum ease and effectiveness

•2.70 m industrial-strength swivel cord• Locking function

• Silicone insulating tips

Eco-friendly (55 W)

• 1-year warranty

•  5 temperature settings
• LED temperature display
• On/off switch

• Silicone insulating mat and heat finger shield included

TEMPERATURE SETTING GUIDE 
Hair type                                            Setting
damaged, colored or fine   150 °C
normal     170 °C
thick      190 °C
curly      210 °C
ethnic      230 °C
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•2.70 m industrial-strength swivel cord

Straight and sleek
Elegant wave

Voluptuous curl
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On clean, tangle-free and dry hair:
Step 1: divide hair into 3 equal sections in the 
direction of the style desired and hold the 
sections in place with clips.

Step 2: start at the nape of the neck, lift a 0.5 to 1 
cm thick section horizontally. Place the section of 
hair between the ELIPSIS3000 plates as close as 
possible to the roots without touching the scalp.

Step 3: close the plates horizontally and slide the 
styler slowly from the roots to the tips.
The floating plates will hold the hair comfortably 
and efficiently throughout the straightening.

Step 4: repeat step 3 as often as necessary while 
gradually moving up from the nape of the neck 
to the top of the head. Repeat on the sides and 
finish with the front section while following the 
direction of the desired hairstyle until hair is fully 
straightened.

Step 5: finish by gently brushing with the 
BaBylissPRO® flat brush (BABNB1E or BABNB2E). 
Mist with BaBylissPRO® CURL Shine Spray 
(MCSS4E) to perfect the style and make hair 
sleek and silky.

 

On clean, tangle-free and dry hair:
Step 1: mist hair with with a little BaBylissPRO® 

CURL Defining Spray (MCDS8E).

Step 2: divide hair into 3 equal sections in the 
direction of the style desired and hold the 
sections in place using clips.

Step 3: starting at the nape of the neck, hold a 
0.5cm to 1cm wide section up vertically. Place 
the section of hair between the ELIPSIS3000 
plates and rotate the styler a half-turn. Guiding 
the section with your free hand, slide the styler 
along the section to the tips. You can alternate a 
row to the right with a row to the left and so on to 
create classic waves.

Step 4: repeat step 3 as often as necessary while 
gradually moving to the top of the head. Repeat 
the operation on the sides and finish with the 
front section in the direction of the desired style 
until you have a full head of wavy hair.

Step 5: mist hair lightly with BaBylissPRO® CURL 
Hair Spray (MCHS10-55E), brush gently using 
a BaBylissPRO® boar hair brush (BABBB1E) to 
emphasise the shape and the elegant waves. 

On clean, tangle-free and dry hair:
Step 1: mist hair with a little BaBylissPRO® CURL 
Defining Spray (MCDS8E).

Step 2: divide hair into 3 equal sections in the 
direction of the style desired and hold the 
sections in place using clips.

Step 3: starting at the nape of the neck, hold a 
0.5cm to 1cm wide section up vertically. Place the 
section of hair between the ELIPSIS3000 plates 
and rotate the styler one full turn. Guiding the 
section with your free hand (once you’ve made 
a full turn, the section of hair should be facing 
you again), slide the styler along the section to 
the tip.

Step 4: repeat step 3 as often as necessary while 
gradually moving up to the top of the head. 
Repeat the operation on the sides and finish with 
the front section in the direction of the desired 
hairstyle until the hair is completely curled.

Step 5: mist hair lightly with BaBylissPRO® CURL 
Hair Spray (MCHS10-55E), complete the style by 
running your fingers or a wide-toothed comb 
through your curls, from the tips to the top to 
create volume or from the roots to the tips to fluff 
the hair and create voluptuous curls.

Straight and sleek Elegant wave Voluptuous curl
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ELIPSIS3000 is the only styler that straightens and curls easily and perfectly.

ELIPSIS3000 offers infinite opportunities for use and creations.

 

Crafted from the most advanced materials, designed with cutting-edge features, this luxury tool 

redefines ease of use, multi-function, versatility and excellence in performance.

100% professional!

ELIPSIS3000

®
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I n n o v a t i v e  p re m i u m  te c h n o l o g y

BAB3000EPE u

BAB3000BEPE u
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