
• Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if:
- your appliance has fallen
- it does not work correctly.
• If your appliance is not working correctly, see "Troubleshooting", or contact our Customer Helpdesk or your dealer.
• Do not leave within the reach of children.
• Do not use if the cord is damaged.
• Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes.
• Do not hold with damp hands.
• Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
• Do not unplug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.
• Do not use an electrical extension lead.
• Do not clean with abrasive or corrosive products.
• Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.
GUARANTEE : 
Your appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes. 
The guarantee becomes null and void in the case of improper usage.

3. RECOMMENDATIONS FOR USE
FITTING AND REMOVING ATTACHMENTS:

Place the attachment (STRAIGHTENER or CONCENTRA-
TOR) onto the dryer, with the notch at the top (Fig. 1).
Push gently until the attachment clicks into place (Fig.2).
To remove: press on the buttons (Fig.3) to remove the
attachment.

SPEEDS:
LISSIMA has 2 heat/speed settings†(Fig.4):  
- Level " 1 " : average airflow and heat to style your hair (ideal for a perfectly smooth result).
- Level " 2 " : faster airflow, ideal for drying your hair fast.

LOCKABLE COOL SHOT BUTTON:
To fix your hairstyle, you can direct cooler air towards your hair when it is almost dry.
Press the “Cool shot” button (Fig. 6), then press the button again to return to the original temperature.

CONCENTRATOR:
The concentrator directs the air onto your hair for more styling control).

HOW TO STRAIGHTEN LONG OR SHOULDER-LENGTH HAIR? :
(fig.18/19)
Gradually separate your hair into 5 sections.
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1. GENERAL DESCRIPTION
A. Straightener attachment
B. Combs 
C. Ceramic straightening plates
D. Attachment removal button
E. Control button
F. Cool air shot button
G. Hanging loop
H. Concentrator
I. Filter
J. Removable grid 

To obtain the best results with 
your LISSIMA dryer, read 
the instructions and safety precautions
carefully before using. 
• “Ultra-liss system with Ceramic”: 
This exclusive system allows you to
smooth your hair and to dry it gently 
in a single step. The Ceramic technology
leaves your hair shiny and glossy, 
while protecting the hair fibre.
• "IONIC" system: your hair dryer will
automatically disperse negative ions
which reduce static electricity, 
add shine to your hair 
and make it easier to manage.
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HOW TO USE LISSIMA ?
The basic technique for straightening hair from the roots to the ends is as follows:
- After shampooing your hair, dry it well on a towel and comb to remove any tangles.
- Dry your hair slightly using the hair dryer function (with or without the concentrator attachment) leaving it
damp.
- Fix the " Ultra-liss system " straightener attachment in place and select speed " 1 ".
Place the dryer at the roots of your hair, above and below the lock of hair to be straightened, ensuring that the
lock of hair goes through the smoothing prongs (Fig.7 and 8).
- Turn the dryer slightly so the lock of hair is caught between the prongs, then slide the dryer along the length
of the hair to the ends (Fig.9).
Repeat until you achieve the required result.

STYLING TIPS
Volume at the roots:
Once your hair is dry and straightened, place the dryer at the roots again, under the lock of hair to be styled,
insert the smoothing prongs into the thickness of the hair and start smoothing the lock in the opposite direction to

the way the hair grows for about 3 cm (Fig. 11),
then hold the dryer against the scalp for 5 secs
with the "cool air shot" button pressed, (Fig. 12)
and finally allow the dryer to slide to the end of
the lock of hair (Fig.13).

To give overall volume to your hairstyle, you
must apply this process to each lock of hair. 

A smooth, shaped fringe:
Dry your fringe, leaving it damp. Take the whole fringe in one hand,
place the dryer at the root of your hair, under the fringe and smooth
the hair vertically above your head (Fig.14), then slide the dryer
slowly to the end of the fringe
To curve your fringe inwards, take the fringe in your other hand and
place the hair between the smoothing prongs, following the curve of
the dryer (Fig.15).  Keep this position for 5 seconds with the "cool air
shot" button pressed to set the curved shape.

Turning the ends of your hair under or flicked up:
You can give this shape to a few locks of hair only or achieve an
all-over effect.
The dryer should be under the lock of hair.
Straighten the lock of hair in question and when you reach the end, block
the ends of your hair with your other hand or a comb (Fig.16), turning the
hair around the rounded base of the dryer. To emphasise the shape, turn
the dryer further inwards. To flick your hair out at the ends (Fig.17): Follow
the same method but with the dryer above the lock of hair
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4. TIPS ON ACHIEVING A PERFECT STYLE
The LISSIMA dryer offers a number of pos-
sibilities. Here are a few techniques and tips
on how to smooth your hair into various
straight styles. 

2. SAFETY PRECAUTIONS
• The appliance’s accessories become very hot during use. Avoid contact with the skin. Make sure that the supply
cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.
• For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive,
Electromagnetic Compatibility, Environmental…).
• The appliance must be unplugged:
- before cleaning and maintenance procedures.
- if it is not working correctly
- as soon as you have finished using it
- if you leave the room, even momentarily.
• Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error
when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.
• As an additional safety measure, we recommend the installation of a residual current difference device in the 
electrical circuit supplying the bathroom, acting at not more than 30 mA. Ask your installer for advice.
• Caution : Never use the appliance with wet hands or near baths, basins or other recipients containing water. 
• When using the appliance in the bathroom, unplug it after use as the presence of water nearby may pose a dan-
ger even when the appliance is turned off.
• Close supervision is necessary when the appliance is used on or in the presence of children or disabled people. 
• If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or a person with
similar qualifications, to avoid all danger.

5. MAINTENANCE 
CAUTION!: always disconnect the dryer before cleaning.
A- Cleaning the dryer:
- Your dryer needs very little maintenance. You can wipe with a dry or damp cloth.
Removable grill for easy maintenance: 

this appliance is equipped with a rear grill and an ultra-fine filter (Fig.31) so as to prevent hair
from entering the appliance. It is recommended to clean the filter regularly.
- Never use surgical spirit or similar to clean your dryer.
- Never immerse the dryer or attachments in water.
- Dry the parts you have cleaned very carefully.

6. ENVIRONNEMENT PROTECTION FIRST!
Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled. Leave it at a collec-
tion point.

7. IN THE EVENT OF A PROBLEM
LISSIMA blows cool air !:
You have inadvertently pressed the "cool shot" button
The straightening effect is not efficient enough !:  
Your hair is too wet, dry it off a little.

HOW TO STRAIGHTEN SHOULDER-LENGTH, LAYERED
HAIR: (fig.25)

- Dry your hair until just damp using the normal hair dryer
function, with 
your head leaning forward.
- Keep your head down and straighten each lock of hair
(Fig.26), starting with the fringe and gradually working your
way down to the side sections and top of the head, finishing by
the hair at the nape.
- To obtain a straight style with curved volume, use this techni-
que by placing the dryer under the lock of hair.
- To obtain a straight, flat style, the dryer should be held
above the lock of hair.

HOW TO STRAIGHTEN A SHORT, CLUB CUT WITH FEATHERED ENDS : (FIG.27)

- Dry your hair until just damp using the normal hair dryer function.
- Separate the hair into two parts vertically, from the crown of your head to the base
of the nape (Fig.28).
- Start by straightening the first part of the hair at the nape, placing the dryer on the
outside of the lock in a root -> end movement.
- Repeat the process until both sides of the nape are perfectly smooth.
- Continue with the hair at the sides of your face and end by the top of your head and
fringe (if there is one).
- To obtain a straight style with curved volume, use this technique by placing the dryer

under the lock of hair.
- To obtain a straight, flat style, the dryer
should be held above the lock of hair.
- To ensure the ends are very smooth and
straight and not curved (Fig.29), slide the
dryer to the ends of your hair without tur-
ning it, keep this position for 5 secs with
the cool air shot button pressed in, then
gently release the lock of hair (Fig.30).

Section 3: Straightening the hair at the sides.
- Separate your hair vertically from its "natural" parting
down to your ear (Fig.23)
- Attach the hair on the top of your head and straighten the
hair on either side of your face using the basic technique.
- Remove the clip and finish by straightening the locks of
hair on the top of your head (Fig.24).

- You can of course use all your normal hair beauty products (conditioner, masks, mousse, lacquer and sty-
ling gel, etc..)

- Caution! never use the dryer with a chemical perming product.  Your hair would not survive!
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Section 2: Straightening the hair at the back of your head.
- Separate your hair horizontally from the top of one ear to the other ear (Fig.22)
- Attach the rest of your hair and do the same as for section 1.

Section 1 : Start by straightening the hair at the nape of your neck.
- Separate your hair horizontally with a comb, taking it from below one
ear to the other ear (Fig.20).
- Attach the rest of your hair with a hair clip.
- Separate the hair at the nape into 3 vertical sections (Fig. 21): 
Start by straightening the side sections followed by the central section.
- Take the hair clip out and separate your hair as indicated in section 2.20 21

22

25

27

31

26

3028 29

A

C

F

H

J

I

E

G

B

D

2 3 4 5

7 8 9

6

11 12 13

14 15

16 17

20 21

22

26

25

23 24

27 28 29 30

1

31

A

C

F

H

J

I

E

G

B

D

2 3 4 5

6

11 12 13

14 15

16 17

18

19

20 21 22

26

25

23 24 27 28 29 30

1

31

PL

CZ

A

C

F

H

J

I

E

G

B

D

7 8 9

10 18 19

7 8 9

A

C

F

H

J

I

E

G

B

D

A

C

F

H

J

I

E

G

B

D

A

C

F

H

J

I

E

G

B

D

A

C

F

H

J

I

E

G

B

D

HU

2 3 4 5

6

1

7 8 9

11 12 13

14 15

16 17

18 19

20 21

22 23 24

25

26

27 28 29 30

31

SK

2 3 4 5

6

1

11 12 13

14 15

7 8 9

16 17

1918 20 21 22

23 24

26

25

27 28 29 30

1. DESCRIPTION GENERALE
A. Accessoire lisseur
B. Peignes 
C. Plaques lissantes, 
revêtement céramique
D. Bouton de retrait des accessoires
E. Bouton de commande
F. Touche fixation
G. Anneau de suspension
H. Concentrateur
I. Filtre
J. Grille arrière amovible 

Afin que LISSIMA vous offre les meilleurs
résultats, lisez attentivement le mode d’emploi
ainsi que les consignes de sécurité avant toute
utilisation.
• « Ultra-liss system with Ceramic » :
Ce système exclusif permet, d’un seul geste, 
de lisser le cheveu et de le sécher en douceur.
La technologie Céramique apporte éclat et bril-
lance, tout en préservant la fibre du cheveu.
• Système « Ionic » : Votre appareil émet
automatiquement des ions négatifs 
qui éliminent l’électricité statique. 
Vos cheveux rayonnent de brillance 
et sont plus faciles à démêler.
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• Ne pas tenir par le boîtier qui est chaud, mais par la poignée
• Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise
• Ne pas utiliser de prolongateur électrique
• Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs
• Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C

GARANTIE :

Votre appareil est destiné à un usage domestique
seulement.
Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles.
La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisa-
tion incorrecte.

3. CONSEILS D’UTILISATION
MISE EN PLACE ET RETRAIT DES ACCESSOIRES :

Placez l’accessoire (LISSEUR ou CONCENTRATEUR) sur
le corps de l’appareil, en positionnant l’encoche vers le haut (Fig. 1) Enfoncez doucement jusqu’à
l’enclenchement de l’accessoire (Fig.2). Pour le retrait : appuyez sur les boutons (Fig.3) afin d’ôter
l’accessoire.

VITESSES : LISSIMA offre deux niveaux de vitesse/température (Fig.4) : 
- Niveau " 1" : flux d’air moyen et température adaptés, pour mettre en forme vos cheveux (idéal
pour un lissage parfait).

- Niveau " 2 " : flux d’air plus intense, idéal pour un séchage rapide de vos
cheveux.
TOUCHE FIXATION VERROUILLABLE :
Pour fixer la coiffure, vous pouvez diriger de l'air moins chaud sur vos che-
veux lors de la finition. Appuyez sur le bouton "Fixation" (Fig.6), puis
appuyez de nouveau sur le bouton pour revenir à la température initiale.
CONCENTRATEUR :
Le concentrateur permet de diriger le flux d’air avec précision sur votre che-

velure.

COMMENT UTILISER LISSIMA ?
Voici la technique de base pour lisser vos cheveux de la racine à la pointe :
- Après votre shampoing, bien essorer vos cheveux dans une serviette et les démêler soigneusement.
- Pré-séchez vos cheveux grâce à la fonction sèche-cheveux (avec ou sans l’aide du concentrateur) en conservant un
cheveu humide.
- Mettre en place l’accessoire Lisseur " Ultra-liss système " et sélectionnez la vitesse " 1 ".
Placez l’appareil dès la racine des cheveux, au-dessus ou au-dessous de la mèche que vous souhaitez lisser, en faisant
pénétrer les plaquettes de lissage dans l’épaisseur de la mèche (Fig.7 et 8).

- Tournez un peu l’appareil de façon à bien bloquer
la mèche entre les plaquettes, puis faites glisser
l’appareil lentement jusqu’à la pointe des cheveux
(Fig.9 ).
Recommencez l’opération jusqu’à la qualité de lis-
sage désirée.
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62. CONSEILS DE SECURITE
• Les accessoires de l'appareil deviennent très chauds 
pendant l'utilisation. Evitez le contact avec la peau. 
Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais
en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux nor-

mes et réglementations applicables (Directives Basse

Tension, Compatibilité Electromagnétique,

Environnement...).

• L'appareil doit être débranché : avant le nettoyage et 
l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que
vous avez terminé de l'utiliser, si vous vous absentez,
même quelques instants.
• Vérifiez que la tension de votre installation électrique 
correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de 
branchement peut causer des dommages irréversibles 
non couverts par la garantie.
• Pour assurer une protection supplémentaire, il est préco-
nisé d'installer, dans le circuit électrique alimentant la salle
de bains, un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR)
de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excé-
dant pas 30 mA. Demandez conseil à votre installateur.
• N'utilisez jamais votre appareil avec les mains mouillées

ou à proximité de l'eau contenue dans des bai-
gnoires, lavabos ou autres récipients...  
• Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de
bains, débranchez-le après usage car la proximité
de l'eau peut présenter un danger même lorsqu'il est
arrêté.
• Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil
est utilisé sur ou en la présence d'enfants ou de personnes
invalides.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une
personne de qualification similaire, afin d'éviter un danger.
• N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre
Service Agréé si : votre appareil est tombé, s'il ne fonc-
tionne pas normalement.
• Pour tout défaut de fonctionnement, reportez-vous 
au paragraphe "en cas de problème" ou contactez notre
service consommateur ou votre revendeur.
• Ne pas laisser à la portée des enfants
• Ne pas utiliser si le cordon est endommagé
• Ne pas immerger ni passer sous l’eau, même pour 
le nettoyage
• Ne pas tenir avec les mains humides

ASTUCES DU COIFFEUR 
Du volume à la racine :
Une fois les cheveux séchés et lissés, placer à nouveau l’appareil à la racine, sous la mèche à coiffer, bien faire pénétrer
les plaquettes de lissage dans l’épaisseur des cheveux, et commencer à lisser la mèche en sens contraire à l’implantation

du cheveu pendant 3 cm environ (Fig. 11), puis pla-
quez l’appareil sur le cuir chevelu 5 sec. en
appuyant sur la touche " fixation ", (Fig. 12) et lais-
ser finalement glisser l’appareil lentement jusqu’à
la pointe de la mèche (Fig.13).
Pour donner du volume à toute votre chevelure, il
est important d’appliquer cette astuce pour cha-
que mèche de cheveux. 

Une frange lisse et gonflante :
Sur frange humide et pré-séchée, prenez votre frange entière dans une main,
placez l’appareil à la racine des cheveux, sous la mèche, et lisser les cheveux
tout d’abord verticalement au dessus de votre tête (Fig.14), puis faites glisser
l’appareil lentement jusqu’à l’extrémité de la mèche.

Si vous souhaitez arrondir la frange vers l’intérieur, reprenez la mèche et pla-
cez-la à l’aide de l’autre main entre les plaquettes de lissage en suivant la
courbure de l’appareil (Fig.15). Maintenir cette position 5 secondes en

appuyant sur la touche " fixation " pour fixer l’arrondi des cheveux.

Les pointes de cheveux arrondies vers l’intérieur ou l’extérieur :

Vous pouvez donner ce mouvement à l’ensemble de votre chevelure ou à
quelques mèches uniquement. L’appareil doit se situer sous la mèche.
Procédez au lissage de la mèche souhaitée et lorsque vous arrivez à l’extré-
mité, bloquez la pointe des cheveux avec l’autre main ou à l’aide d’un peigne
(Fig.16), en plaquant la mèche sur la base arrondi de l’appareil. Pour accen-
tuer l’arrondi de la mèche, inclinez davantage l’appareil vers l’intérieur.
Pour obtenir des pointes arrondies vers l’extérieur (Fig.17) : Procédez à
l’identique, mais l’appareil doit se situer au-dessus de la mèche de cheveux.

COMMENT LISSER DES CHEVEUX DÉGRADÉS, MI-LONGS :
(fig.25)

COMMENT LISSER UN CARRÉ COURT, POINTES DÉGRADÉES : (FIG.27)

Section 2 : Lisser l’arrière de la tête.
- Séparez les cheveux horizontalement, depuis le haut d’une oreille vers l’autre oreille (Fig.22)
- Attachez le reste de la chevelure et procédez de la même manière que pour la section 1.

Section 1 : Commencez par lisser les longueurs de la nuque.
- A l’aide d’un peigne, séparez les cheveux horizontalement, 
depuis le bas d’une oreille  vers l’autre oreille (Fig.20).
- Attachez le reste de la chevelure à l’aide d’une pince à cheveux.
- Séparez les cheveux de la nuque en 3 parties verticales (Fig. 21) : 
Commencez par lisser les mèches latérales puis la mèche centrale.
- Lâchez la pince et séparez à nouveau les cheveux suivant la section 2.

Section 3 :  Lisser les côtés de la chevelure.
- Séparez la chevelure verticalement depuis la raie " naturelle " en
descendant jusqu’à l’oreille (Fig.23)
- Attachez les mèches du dessus de tête et lisser les cheveux de
chaque côté de votre visage selon la technique de base.
- Détachez la pince et terminez par lisser les mèches du dessus de
tête (Fig.24).

- Pré-sécher la chevelure grâce à la fonction sèche-cheveux, tête penchée en avant.
- Gardez la tête baissée et lissez mèche par mèche (Fig.26), en commençant par la frange, poursuivre
progressivement le lissage des mèches des côtés, puis le dessus de tête, et terminez par la nuque.
- Pour obtenir une coiffure lisse mais gonflante, utilisez cette technique en plaçant l’appareil sous la mèche
de cheveux.
- Pour obtenir une coiffure lisse et plate,  l’appareil doit se situer au dessus de la mèche de cheveux.

COMMENT LISSER DES CHEVEUX DÉGRADÉS, MI-LONGS :
(FIG. 18-19)
Il conviendra de séparer progressivement la chevelure 
en 5 sections.
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4. QUELQUES CONSEILS POUR RÉUSSIR
VOTRE COIFFURE
LISSIMA est un outil de coiffure qui offre de
nombreuses possibilités. Voici quelques tech-
niques et astuces permettant d’obtenir un lis-
sage parfait, à partir de coiffure différentes.
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- Pré-sécher vos cheveux grâce à la fonction
sèche-cheveux de l’appareil.
- Séparer verticalement la chevelure en 
2 parties, depuis le sommet de la tête
jusqu’au bas de la nuque (Fig.28).
- Commencez par lisser une première partie
de la nuque en plaçant l’appareil à l’extérieur
de la mèche, dans un mouvement 

racine -> pointe.
- Recommencez l’opération jusqu’au parfait lissage des deux côtés de la nuque.
- Continuez par les mèches des côtés du visage et terminez par le dessus de tête (et éventuellement la frange).
- Pour obtenir une coiffure lisse mais gonflante, utilisez cette technique en plaçant l’appareil sous la mèche 
de cheveux.
- Pour obtenir une coiffure lisse et plate, l’appareil doit se situer au-dessus de la mèche de cheveux.
- Pour conserver une pointe très lisse et bien raide, sans effet arrondi (Fig.29), laissez glisser l’appareil 
jusqu’à la pointe des cheveux sans incliner l’appareil, maintenir la position 5 sec. en appuyant 
sur la touche “fixation”, puis laisser fuir la mèche doucement (Fig.30).

5.   ENTRETIEN  
ATTENTION ! : toujours débrancher l’appareil avant de le nettoyer.
A- Nettoyage de l’appareil :
• Votre appareil nécessite très peu d’entretien. Vous pouvez le nettoyer 
à l’aide d’un chiffon sec ou légèrement humide.
• Grille amovible pour faciliter l’entretien :
Cet appareil est équipé d’une grille arrière et d’un filtre extrêmement fin (fig. 31) 
pour éviter la pénétration de cheveux dans l’appareil. Il est conseillé de dépoussiérer le
filtre régulièrement.

6. PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT !
Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez celui-ci dans un
point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

7. EN CAS DE PROBLÈME
LISSIMA souffle de l’air frais ! :
Vous appuyez par mégarde sur la touche " fixation "

Le lissage n’est pas suffisamment efficace ! : 
Vos cheveux sont trop humides, séchez- les un peu plus.

Vous pouvez bien entendu utiliser vos produits habituels (démêlants, masques, mousses, laques, gels
coiffants etc.)
Attention ! : ne jamais utiliser l’appareil associé à un produit chimique défrisant (permanent). Vos che-
veux n’y résisteraient pas !
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