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Haute technologie
Technologie MaxlifePRO™ - moteur géré 
électroniquement
Grâce à cette technologie, MiraCurl™SteamTech est plus léger, produit moins 
de vibrations, est plus silencieux et dure considérablement plus longtemps : 
jusqu’à 10 000 heures !

Technologie SmartTech®, dispositif de sécurité et 
économiseur d’énergie 
MiraCurl™SteamTech est pourvu de 3 fonctions qui lui permettent d’offrir plus de 
sécurité et de réaliser des économies d’énergie.

•  Arrêt automatique :  si l’appareil reste allumé plus de 60 minutes en 
continu, il s’arrêtera automatiquement.  

•  Mode veille :  Après 20 minutes de non-activité, la température va baisser 
à environ 150 °C.

•  Détecteur de mouvement :  Il s’agit simplement de bouger l’appareil 
et le refermer pour enclencher la remise en température initialement 
programmée. 

Technologie vapeur
MiraCurl™SteamTech est pourvu d’une fonction vapeur. Cette fonction à la 
demande permet de fixer la boucle grâce aux jets de vapeur.
L’action de la vapeur dans le domaine capillaire agit suivant le même principe 
que dans le domaine du repassage : la chaleur générée par l’appareil fait très 
rapidement s’évaporer l’humidité de la vapeur d’eau et fixe la boucle.

La vapeur apporte également une action beauté en profondeur pour :
• Des boucles extra-souples et parfaitement définies.
• Plus d’éclat et de brillance.

Un résultat parfait et qui dure longtemps.

MiraCurl™SteamTech
• Des boucles parfaites à chaque utilisation.
• Le choix de la température, du temps de chauffe et du type de boucle.
• Fonction vapeur à la demande.
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Technologie céramique
La chambre à boucler du MiraCurl™SteamTech est en céramique et permet la 
réalisation de boucles tout en douceur.

Fiabilité et gain de temps
MiraCurl™SteamTech est pourvu d’un élément chauffant très puissant qui assure :

- Une mise à température ultra-rapide.
-  Une récupération immédiate pour une stabilité constante de la chaleur en 
utilisation.

C’est la garantie de résultats optimums et qui durent longtemps.

Caractéristiques
Précision et contrôle

•  3 niveaux de réglage de la durée avec bips sonores pour la réalisation de 
différents types de boucles et ondulations.

•  Un contrôle de la température sur 3 niveaux (190 °C – 210 °C – 230 °C) pour 
des résultats de longue durée et l’utilisation sur tous types de cheveux.

•  Un contrôle de la direction donnée à la boucle pour une finition uniforme ou 
un résultat plus souple : (Droite/Gauche/Alterné : selon le côté du visage qui 
est coiffé ; alternance automatique possible).

Sécurité
• Interrupteur de fonctionnement et indicateur lumineux.
•  Contrôle de la durée de chauffe de la mèche (bouton de sélection et bips 

sonores).
• Mode veille après 20 minutes - Arrêt automatique après 60 minutes.
• Système de débrayage anti-nœud.
• Réservoir à eau de rechange et outil de nettoyage inclus.
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Simplicité
MiraCurl™SteamTech, il s’agit simplement de
glisser la mèche de cheveux dans l’appareil,
le refermer pour que la mèche soit automatiquement dirigée dans la chambre
à boucler,
le maintenir fermé quelques secondes,
écouter les bips sonores,
le relâcher aux 4 bips rapides…
Se révèle alors une superbe boucle aérienne et parfaitement définie,
Sans aucun effort !

Pour une action beauté en profondeur !

De la douceur, de la souplesse et une extra-brillance !

Pour de beaux résultats qui durent longtemps !
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