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Haute Technologie  
Nouvelle technologie MaxLifePRO 
•  Cette nouvelle technologie confère légèreté à l’appareil, lui permet de produire moins de vibrations, 

d’être plus silencieux et de durer considérablement plus longtemps : jusqu’à 10 000 heures !

Technologie Céramique
•   La chambre à boucler est en Céramique et permet la réalisation de boucles tout en douceur.

Fiabilité, gain de temps & économie d’énergie
• Système chauffant puissant pour : 
  - Une chauffe ultra rapide
  - Une récupération instantanée qui garantit la stabilité de la température en utilisation

C ’est  la  garant ie  de résul tats  opt imums et  de longue durée.

Eco-responsabilité :
• Son efficacité réduit le temps d’utilisation et permet de réaliser des économies d’énergie.
• Sa haute technologie MaxLife PRO permet de conserver cet appareil très longtemps.



Précision & 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/Auto : 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 min - Arrêt automatique après 60 min
• Système de débrayage anti-nœud

Design ergonomique 
• Une poignée qui facilite la prise en main et le contrôle de l’appareil 
  en utilisation.



Perfection & Résultat longue durée 
D’infinies possibilités de création réalisées sans effort et pour longtemps grâce à cet outil professionnel 
de haute technologie.

MiraCurl ® the Perfect Curling Machine, 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 !

Un appareil 
magique !
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