
MANAGEMENT

A U T O M A T I C

C U R L

Le nouveau Miracurl™ MKII élève à un rang encore plus haut la technique de 
réalisation de boucles, ce de manière entièrement automatique !

C’est l’AUTOMATIC CURL MANAGEMENT.
 
Les professionnels ont désormais au bout de leurs doigts trois différents modes de boucles pour 
leur permettre de réaliser la trilogie parfaite: boucles SERREES, DEFINIES, SOUPLES.

Ce mode de boucle se sélectionne sur simple pression d’un bouton. La technologie de pointe de 
l’appareil va ensuite automatiquement ajuster le barillet central et ainsi le diamètre de la chambre 
à boucler, soigneusement contrôler la tension des cheveux pour satisfaire au mode de boucle 
choisi et réguler de manière très précise la température et le temps de chauffe pour que se révèle 
la BOUCLE PARFAITE.
 
Miracurl™  MKII est pourvu de la même chambre à boucler que le modèle originel où la chaleur 
y est distribuée de manière parfaitement homogène, garantie d’une boucle parfaite de la racine 
à la pointe des cheveux.
La température est également réglable pour préserver l’intégrité de chaque texture et nature de 
cheveux.

Miracurl™  MKII va permettre aux professionnels de la coiffure d’obtenir tous les looks qu’ils 
souhaitent avec UN SEUL OUTIL!

TM

   FORMES DE BOUCLES      UNE INFINITÉ DE POSSIBILITÉS.

BAB2666E  



BOUCLES SERREES - Le barillet 
fin entre automatiquement 
en action et le système 
automatique de tension, 
tout en assurant une prise 
douce, enroule fermement 
les cheveux autour du barillet 
pour que se créent des 
boucles serrées parfaites sans 
aucun effort.

BOUCLES DEFINIES - Le barillet 
fin est activé et le système 
automatique enroule plus en 
douceur les cheveux autour 
du barillet fin pour qu’une fois 
relâchés, se libèrent des boucles 
définies au look parfaitement 
naturel.

BOUCLES SOUPLES - Le barillet 
large se met automatiquement
en place et les cheveux 
soigneusement s’y enroulent 
pour créer de magnifiques 
boucles souples.

Miracurl™ MKII permet aux coiffeurs de réaliser avec UN SEUL ET MÊME OUTIL, une 
infinie variété de boucles et d’ondulations et leur évite de jongler avec plusieurs 

fers à boucler différents.
 
Miracurl™ MKII permet également de contrôler l’orientation donnée à la boucle (droite, gauche, 
alternée), se règle sur 3 niveaux de température (180°C – 200°C – 230°C), dispose d’une mise en 
veille automatique (après 20 min. sans utilisation) et d’un mode arrêt automatique (après 60 min.)
 

Une infinité de possibilités au bout des doigts sans aucun effort!

Caractéristiques techniques
• Chambre à boucler céramique pour de belles boucles soyeuses
• Trois modes différents et un système de gestion entièrement automatique
• Trois niveaux de température : 230°C - 200°C - 180°C pour des résultats qui durent dans le temps
• Contrôle de l’orientation de la boucle pour un résultat final uniforme ou plus naturel
• Un système de chauffe perfectionné permet un contrôle ultra précis de la température
• Mise à température ultra rapide et récupération instantanée
• Mise en veille après 20 minutes
• Bouton marche/arrêt
• Cordon rotatif professionnel 2,70m
• Arrêt automatique après 60 mn
• Moteur digital EDM TECHNOLOGY
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