Utiliser mieux

son sèche-cheveux et
autres appareils de coiffure

N’utilisez jamais votre appareil à proximité d’un
lavabo ou d’une baignoire remplis.
CONSULTEZ LA NOTICE D’UTILISATION DE VOTRE APPAREIL.
VOUS L’AVEZ ÉGARÉE ?
LES GRANDES MARQUES PROPOSENT DE LA TÉLÉCHARGER DEPUIS LEUR SITE INTERNET.

DÉBRANCHEZ VOTRE APPAREIL AVANT TOUT NETTOYAGE OU ENTRETIEN !
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NOS CONSEILS POUR MIEUX LES UTILISER
Choisissez la température et la puissance :

Les variateurs de températures et de puissances permettent de s’adapter
à la nature du cheveu et à la coiffure souhaitée.
Pensez à sélectionner la température selon votre type de cheveux. Pour les cheveux
fins et fragiles, une basse température est préférable, à l’inverse, pour les cheveux
épais, rebelles ou crépus, une température maximale est recommandée.
Certains appareils sont équipés d’une fonction air froid qui permet de fixer votre
coiffure après la mise en forme.
Les sèche-cheveux ont tous un concentrateur qui vous permet de sécher une partie
précise de vos cheveux pour mieux orienter le flux d’air. Certains ont un diffuseur, plus
large, qui sert à donner du volume à vos cheveux.
Si vous utilisez votre sèche-cheveux plusieurs fois par semaine, appliquez
régulièrement un soin traitant adapté à votre type de chevelure pour compenser son
dessèchement et préserver son apparence et sa douceur.
Respectez dans tous les cas une distance de 20 cm par rapport au cuir chevelu pour
éviter tout risque de brûlure.

Si vous possédez une brosse coiffante et séchante, ne l’utilisez pas sur
cheveux mouillés. Commencez par sécher vos cheveux avec une serviette, puis
peignez vos cheveux ou brossez-les pour les démêler, divisez-les en mèches à l’aide
d’un peigne. Vous pouvez alors utiliser votre brosse coiffante en veillant à commencer
par sécher la racine avant les pointes. Un cheveu mal séché est un cheveu mal lissé !

LES BONS GESTES D’ENTRETIEN

Veillez à débrancher votre appareil avant de procéder à son nettoyage
et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.
Le sèche-cheveux nécessite très peu d’entretien. Nettoyez le corps de l’appareil ainsi
que ses accessoires avec un chiffon légèrement humide pour ôter les cheveux ou
impuretés qui auraient pu notamment se fixer sur la grille arrière. Bien sécher avec
un linge sec les parties qui ont été nettoyées avant d’utiliser à nouveau votre sèchecheveux.
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