
FERS A BOUCLER PROFESSIONNELS DIGICURL
Ø 10 mm - 16 mm - 19 mm - 25 mm - 32 mm

Les fers à boucler DIGICURL permettent de réaliser des boucles soyeuses et qui 
durent longtemps grâce à leurs tubes chauffants KERATIN LUSTRE extra-longs et à 
une haute température jusqu’à 210° C. L’élément chauffant très performant permet 
un réglage très précis de la température, une chauffe rapide et une répartition 
totalement homogène de la chaleur pour des résultats rapides et durables.

Keratin Lustre
Les fers à boucler DIGICURL sont dotés de tubes chauffants en céramique infusée de 
kératine. Cette technologie apporte douceur et brillance à la chevelure.

Tubes chauffants extra longs
Les outils parfaits pour une utilisation sur cheveux longs à très longs. Le tube 
chauffant extra-long offre 60% de surface de chauffe et de boucle en plus ! Un réel 
gain de temps et une garantie des meilleurs résultats, les cheveux longs pouvant 
être enroulés sur toute la longueur du tube sans chevauchement.

Contrôle, sécurité et totale liberté de création 
Les fers à boucler DIGICURL ne disposent pas de levier pour une liberté totale en 
utilisation.
11 niveaux de réglage de la température à choisir entre 160°C et 210°C offrent la 
garantie de plus de protection de la fibre capillaire et permettent une utilisation sur 
tous types de cheveux.

rtists

rtists

KERATIN LUSTRE 



Les fers à boucler DIGICURL disposent d’une fonction d’arrêt automatique. En cas 
d’utilisation prolongée au-delà de 72 minutes, ils s’arrêteront 
automatiquement pour une sécurité totale.

Leurs jolies trousses thermorésistantes permettent de les ranger en toute sécurité 
jusqu’à la prochaine utilisation.

Caractéristiques

* Tube chauffant extra long technologie KERATIN LUSTRE
* Elément chauffant performant pour garantir un contrôle précis de la température
* Mise à température et récupération rapides
* Haute température jusqu’à 210° C
* Affichage et réglage digital de la température sur 11 niveaux 
* Embout isolant
* Support de protection
* Arrêt automatique pour plus de sécurité
* Cordon d’alimentation professionnel rotatif de 3 m
* Trousse de rangement thermorésistante pratique et sûre
* Gant de protection thermorésistant
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L’affichage digital de la 
température permet de 

contrôler en permanence 
le niveau de température 

sélectionné. Il clignote jusqu’à ce 
que la température sélectionnée 

soit atteinte.
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5 Diamètres pour un maximum de possibilités

Ø 10 mm BAB2910E 3030050152982
Ø 16 mm BAB2911E 3030050152876
Ø 19 mm BAB2912E 3030050152890
Ø 25 mm BAB2913E 3030050152883
Ø 32 mm BAB2914E 3030050152906


