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Lissage sublime 
Ce lisseur Titanium Ionic de 
BaBylissPRO est une édition spéciale 
incontournable.
Ses plaques 28 x 110 mm en titanium 
subliment la chevelure lors du lissage 
et je gagne un temps fou. Grâce à 
la technologie ionique, mes clientes 
repartent avec des cheveux doux, 
souples et brillants. Le lissage obtenu 
résiste parfaitement aux temps les 
plus humides. Enfin le réglage de 
la température jusqu’à 230°C me 
permet de l’utiliser sur les chevelures 
les plus difficiles et de réaliser 
de nombreux types de lissages 
techniques.

L’outil à waves par excellence ! 
Le BAB2269TTE est parfait pour réaliser des wavy et 
donner à mes clientes un style naturel, décontracté, un air de 
vacances et d’été toute l’année !
Très facile à utiliser, il accentue efficacement le mouvement 
naturel des cheveux. Grâce à son réglage de température, je 
peux l’utiliser sur toutes les natures de cheveux.

La coiffure est 
mon art…

Les fers Digicurl 
BAB2910E et 

BAB2914E sont 
tellement performants 

que l’on peut 
travailler directement 
sur les cheveux sans 
avoir à en passer par 

l’étape brushing au 
préalable.

Leurs tubes chauffants plus longs que les fers standards 
permettent de travailler efficacement et rapidement, même sur des 
cheveux très longs. Ils apportent une belle brillance et créent des 
boucles sans défaut. J’utilise le 10 mm (BAB2910E) pour réaliser 

des boucles très serrées de style afro, très tendance en ce moment. 
Le 32 mm (BAB2914E) me permet de créer de belles ondulations 
et boucles souples. La technologie Keratin Lustre apporte un vrai 

plus beauté car elle donne beaucoup de brillance  
et préserve la chevelure.

Pour les amoureux de texture 
Ce gaufreur permet de réaliser de très belles gaufres, très régulières 

et très bien dessinées. Je m’en sers souvent pour donner de la 
texture et du volume ou pour intégrer quelques mèches gaufrées 

dans des chignons ou des queues-de-cheval. On peut régler sa 
température et ainsi respecter la nature de toutes les chevelures.

Brushing parfait 
Je suis complètement  
fan du sèche-cheveux 
BaBylissPRO Rapido  
et de sa nouvelle couleur 
Light Bronze.
Toujours aussi performant 
il me fait gagner un temps 
fou ! Les brushings que 
je réalise sont vraiment 
parfaits et durables. Comme 
il est ultraléger (399 g), 
je ne ressens aucune 
tension musculaire. Grâce 
à son silencieux, je peux 
converser facilement, mes 
clients et moi sommes dans 
le confort !

Liberté d’expression 
J’adore travailler avec cette 

tondeuse de coupe sans fil REDFX 
de BaBylissPRO4Artists.

Avec sa lame plate Nickel Titanium 
et carbone, je réalise toutes sortes 
de coupes, aussi bien masculines 

que féminines. C’est une tondeuse 
vraiment très professionnelle, 

ultraperformante et fiable. Grâce 
à son autonomie de deux heures, 

je n’ai pas besoin de la charger 
souvent. J’adore sa nouvelle couleur 

rouge à laquelle l’or donne encore 
plus d’éclat.

* International Artist BaBylissPRO - Ambassadeur L’Oréal Professionnel - Membre de l’Équipe Création de la Haute Coiffure Française.

Les outils 
indispensables
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