
STYLER PROFESSIONNEL DIGISTYLE

Keratin Lustre
Le cheveu est composé à 95% de kératine. Cette kératine le protège des UV, de la 
chaleur et des agressions extérieures. Elle agit un peu comme un bouclier.
Le DIGISTYLE BAB2395E est doté de plaques flottantes en céramique infusée de 
kératine.
La kératine infusée vient compenser la perte en kératine subie par le cheveu lors du 
contact avec la chaleur des plaques.
 
Keratin Shine System
L’effet beauté va se trouver renforcé par la technologie ionique active du styler.
Grâce à l’action du générateur d’ions, il n’y a plus d’électricité statique à la surface 
du cheveu, les cuticules sont bien refermées pour un résultat parfait : une chevelure 
bien lisse, extrêmement douce et brillante.
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KERATIN LUSTRE 

Apport de Kératine
Bénéfices : Soin, Douceur & Brillance du cheveu

Plaques Céramique 
KERATIN LUSTRE

Technologie 
Ionique

KERATIN SHINE SYSTEM



Céramique infusée de kératine
Le DIGISTYLE BAB2395E est doté de plaques au sein desquelles céramique et kératine ont 
fusionné pour plus de douceur et une brillance parfaite. L’élément chauffant céramique 
de dernière génération permet une mise à température rapide et une répartition instan-
tanée de la chaleur sur les plaques.

Technologie Ionique
Une chevelure étant par nature chargée positivement, cette charge positive est encore 
renforcée lors du séchage et génère de l’électricité statique qui pousse les écailles du 
cheveu à s’écarter les unes des autres. La surface du cheveu devient alors rêche et son 
aspect est terne.

Les ions négatifs générés par le générateur ionique à haute capacité du styler vont venir 
neutraliser cette charge positive et ainsi supprimer de la chevelure toute électricité sta-
tique. La chevelure est souple et brillante, facile à coiffer.
Il est également prouvé que la technologie ionique optimise l’action des produits capil-
laires.

Lisser et boucler
Le design spécialement étudié du DIGISTYLE permet de lisser mais aussi de boucler en 
toute facilité.

Contrôle, sécurité et personnalisation
La température du DIGISTYLE se règle sur 10 niveaux à sélectionner de 140° C à 230° C 
pour une utilisation sur tous types de cheveux.
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L’affichage digital 
de la température 

permet de contrôler en 
permanence le niveau de 

température sélectionné.



Le DIGISTYLE dispose également d’une fonction de mémorisation de la température qui 
permet de sélectionner la température d’utilisation favorite et de la retrouver automati-
quement d’une utilisation à l’autre.

Sa jolie trousse thermorésistante permet de le ranger en toute sécurité jusqu’à la pro-
chaine utilisation.

Les plaques en céramique infusées de kératine du DIGISTYLE BAB2395E sont 
ultra efficaces et permettent un lissage rapide et donnent lustre et brillance 
à la chevelure pour longtemps. 

Caractéristiques

•  Plaques en céramique infusée de kératine pour donner douceur 
et brillance 25 x 90 mm

• Générateur ionique à haute capacité
•  Elément chauffant céramique de dernière génération pour une mise 

à température rapide
•  10 niveaux de réglage de la température de 140 °C à 230° C 

avec fonction de mémorisation pour une utilisation sur tous types 
de cheveux

• Trousse thermorésistante pratique et sûre
• Cordon d’alimentation professionnel rotatif de 3 m
• Arrêt automatique de l’appareil après 60 minutes

BAB2395E 
Barcode 3030050151817
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