
Sofie POK est une barbière reconnue, 
leader de l’équipe artistique 
BaBylissPRO® aux états-Unis. Originaire 
de Los Angeles, elle doit sa renommée à 
ses lignes nettes, sa minutie et son style 
authentique et moderne de la Côte Ouest 
des états-unis.

Sofie cumule les récompenses et a été 
primée meilleur barbier et meilleure 
barbière de l’année (Barber and female 
barber of the year).

Mon indispensable  
Avec le shaver 

FOILFX02 (FXFS2GE), 
je gagne en dextérité, je 

nettoie et rase au plus 
près de la peau en toute 
sérénité et je réalise des 

fondus parfaits !

La star des tondeuses 
J’adore travailler avec les 
outils de coupe de la gamme 
BaBylissPRO4Artists, parfaite 
fusion de luxe, de design et de 
haute technologie. La tondeuse 
de coupe en édition limitée 
BLACKFX (FX8700BKE), sans 
fil, dotée d’une lame plate de 
45mm DLC (Diamond Like 
Carbon) Nickel Titanium, est 
idéale pour réaliser tous les 
travaux de coupe.

Le top du top 
La SKELETONFX (FX7870BKE), tondeuse de 

précision sans fil, me permet de créer à l’infini. 
Avec elle, je dessine sans contrainte grâce à 
sa lame de 40 mm en T réglable à zéro DLC 

(Diamond Like Carbon) Nickel Titanium.

L’incontournable du lissage 
Le nouveau lisseur en édition spéciale TITANIUM (BAB3091BKTE) 
est parfait pour lisser tous types de cheveux grâce à ses plaques en 
full titanium de 28 x 110mm. Sa technologie ionique active supprime 
l’électricité statique et transforme la chevelure en une belle matière 
brillante et soyeuse.

Le brushing sans effort 
en un temps record   
Je suis ultra fan du RAPIDO 
(BAB7000IGE) car il comporte 
toutes les caractéristiques 
indispensables pour un sèche-
cheveux, super léger (quasiment 
une plume, 399 g seulement !), 
puissant (2200W – 194km/h), 
rapide, et quel privilège d’avoir 
un moteur digital Ferrari entre 
les mains ! J’adore sa nouvelle 
couleur light bronze !

LES OUTILS INDISPENSABLES 
DE SOFIE POK

J’aime mes outils et j’en prends soin 
J’entretiens leurs lames et je prolonge leur durée 
de vie avec le SPRAYFX 4en1 (FX040290E).
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