
STYLER PROFESSIONNEL METAL 
ELIPSTYLE 

Cher Artiste Coiffeur,
Tu as fait le choix du styler ELIPSTYLE. Un appareil 
constitué de matériaux d’avant-garde et doté de 
caractéristiques à la pointe de la technologie. 
Son haut niveau de performance redéfinit pour 
toi facilité d’utilisation et excellence dans les 
résultats. ELIPSTYLE est l’aboutissement ultime 
des outils de coiffage professionnels.

Ce n’est que le début d’une riche et longue 
collaboration qui te permettra de travailler 
encore plus vite et encore mieux.

Haute performance
Facilité d’utilisation

Perfection des résultats
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Grâce à l’ELIPSTYLE, tu vas SUBLIMER
 

Véritable amplificateur de beauté du cheveu et booster de soin capillaire, ELIPSTYLE est 
pourvu d’un véritable générateur ionique à haute capacité qui offre une concentration 
d’ions renforcée pour des cheveux encore plus souples, plus doux et plus brillants.
 Grâce à cette technologie IonMultiplier tu vas transformer n’importe quelle chevelure 

en une belle matière et lui redonner éclat et lumière.
 
Les plaques en TITANIUM du lisseur génèrent un exceptionnel transfert de chaleur au 
sein de la fibre capillaire, permettant d’obtenir un lissage parfait même à basse température.
 Tu vas obtenir des résultats parfaits, tout le temps, sur tous types de cheveux.
 Tu vas réaliser des lissages techniques à la perfection.

 
Grâce à la puissance d’ELIPSTYLE, les cuticules des cheveux seront parfaitement refermées 
et constitueront un meilleur bouclier contre l’humidité.
 Tes résultats de lissage ou de boucle dureront plus longtemps, sans retouche entre 

deux shampooings. 

Grâce à l’ELIPSTYLE, tu vas INNOVER
 
Une construction en acier inoxydable qui peut se vanter d’allier légèreté et extrême 
résistance à la corrosion des produits chimiques et à la déformation dues aux hautes 
températures. Cette construction indéformable permet de maintenir les plaques dans 
un alignement parfait, constant dans le temps, et ainsi le même alignement par rapport 
à la mèche de cheveux lors du lissage.
 Tu vas garder ton ELIPSTYLE en parfait état et pendant très longtemps.

 
Son design 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 la même manière qu’un fer à boucler 
grâce à son système de verrouillage intégré et sa forme extérieure en ellipse chauffée 
par conduction thermique.
Les plaques flottantes de l’ELIPSTYLE épousent parfaitement les cheveux et les main-
tiennent fermement, t’évitant d’avoir à serrer trop fermement la mèche, te rendant le 
travail plus confortable et diminuant la tension dans ton poignet et ta main.
 Tu as maintenant entre tes mains un outil tout-en-un qui va te permettre de multiplier 

tes réalisations et booster ta créativité.

rtists

rtists

w w w . b a b y l i s s p r o . e u



Grâce à l’ELIPSTYLE, tu vas travailler VITE
 
FullWave Thermal Science : un élément chauffant céramique double à haute densité 
pour encore plus de puissance qui lui permet d’être 20% plus rapide que les meilleurs 
stylers professionnels. Cet élément chauffant permet également un transfert de chaleur 
exceptionnel sur toute la surface des plaques, une récupération instantanée de la tem-
pérature et son maintien constant au niveau sélectionné.
 Tu vas obtenir le résultat désiré en un seul passage. Ce qui va te permettre de gagner 

du temps mais aussi de préserver la fibre capillaire des cheveux de tes clients.
 

Un réglage de la température de 150°C à 230°C sur 5 niveaux permet 
une utilisation sur tous types de cheveux, même les plus difficiles ; l’ap-
pareil est également l’outil idéal des traitements techniques (lissages 
techniques et à la kératine).

Grâce à l’ELIPSTYLE, tu vas travailler en toute SECURITE
 
Au-delà de sa construction en acier inoxydable SUS304, 
l’ELIPSTYLE est également constitué à des endroits-clé 
de Ryton et de silicone, matériaux isolants hautement 
résistants à la chaleur.
Le styler est livré avec un gant qui te protègera de la 
chaleur et une trousse thermorésistante te permettra 
de le ranger en toute sécurité.
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ELIPSTYLE est un styler différent.
Son très haut niveau de performance 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 per-
mettent 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 décol-
ler pour donner du volume.
Sa forme convexe permet la réalisation 
de boucles parfaites et d’une multi-
tude de styles différents.
 
 Lissage, waves, ondulations, 

boucles, tout est à la portée de 
tes doigts.
ELIPSTYLE, booster de créativité.



 Caractéristiques
• Plaques flottantes 31mm x 110mm 
• Technologie Titanium 
• Technologie ionique
• Sélecteur de température – 5 niveaux (150°C – 170°C – 190°C – 210°C – 230°C)
• Interrupteur de fonctionnement & affichage de la température
• Cordon professionnel de 3m 
• Gant de protection et trousse thermorésistante

 Tire le meilleur de ton ELIPSTYLE et partage tes créations !
#teambabylisspro #babylisspro #babylisspro4artists #professional #elipstyle

www.babylisspro.tv  www.babylisspro.eu
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BAB3500E
Barcode 3030050176124

#JAIMEMONLISSEUR
•  APRÈS CHAQUE UTILISATION, TOUJOURS DÉBRANCHER LE STYLER 

ET LE LAISSER REFROIDIR COMPLÈTEMENT.
•  NETTOYER LES PLAQUES DU STYLER À L’AIDE D’UN CHIFFON 

HUMIDE ET DOUX, SANS DÉTERGENT, AFIN DE PRÉSERVER 
LA QUALITÉ OPTIMALE, NE SURTOUT PAS GRATTER LES 
PLAQUES.

•  RANGER LE STYLER, PLAQUES SERRÉES DE PRÉFÉRENCE 
DANS SA TROUSSE OU DANS UN ENDROIT BIEN SEC ET 
À L’ABRI DE LA POUSSIÈRE POUR LE PROTÉGER.


