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Contenu de la boîte

Le corps principal 
du styler 
multifonction 
Dyson Airwrap™

Embout de 
séchage lissant 
à effet Coanda

Coffret de rangement Brosse de nettoyage du filtre

Il se peut que certains accessoires ne soient pas inclus.

Vous pouvez acquérir des accessoires supplémentaires sur www.dyson.be/mynewairwrap

Rouleau  
Airwrap™  
de 30 mm

Rouleau  
Airwrap™  
de 40 mm

Rouleau  
Airwrap™  
de 20 mm

Rouleau long 
Airwrap™  
de 30 mm

Rouleau long 
Airwrap™  
de 40 mm

Brosse de  
lissage 
douce

Brosse de 
lissage dure

Petite 
brosse de 
lissage douce

Petite 
brosse de 
lissage dure

Petite brosse 
ronde

Brosse 
ronde

Embout peigne 
à dents larges

http://www.dyson.be/mynewairwrap


Première utilisation

Commande de 
température

Contrôle du flux d’air
3 vitesses du flux d’air.

Marche/arrêt avec 
touche air froid

Cage du filtre amovible
Simple à retirer pour un 
nettoyage aisé (voir la section 
« Entretien régulier du filtre » 
pour plus de détails).

LED
Nettoyez le filtre.  
Voir la section « entretien 
régulier du filtre » pour 
plus de détails.

Si le voyant LED rouge 
s’allume alors que le 
filtre a déjà été nettoyé, 
contactez le service 
d’assistance Dyson.

clik

clik

clik

2 réglages de la 
chaleur plus un réglage 
froid pour la finition 
de votre coiffure.

Interrupteur glissant 
avec réglage air froid 
permettant de fixer 
votre coiffure.



Utilisation des accessoires

Fixation de l’accessoire
Vissez l’accessoire dans le corps principal jusqu’à ce qu’il soit  
fermement fixé.

Changement de l’accessoire
Pour changer d’accessoire, poussez l’interrupteur vers le bas 
pour le détacher.

Embout toucher froid
Au cours de l’utilisation, les rouleaux Airwrap™, la brosse ronde et le  
sèche-cheveux lissant à effet Coanda vont chauffer. Pour changer 
d’accessoire, tenez-le par l’embout.

Soyez prudent lors de la manipulation d’accessoires chauds
Ne tenez les accessoires que par la section montrée sur l’illustration. 
Certains accessoires nécessitent un nettoyage occasionnel. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.dyson.be/mynewairwrap

Embout de 
séchage lissant 
à effet Coanda

Rouleau Airwrap™

Brosse ronde

http://www.dyson.be/mynewairwrap


Pré-coiffage

Embout de séchage lissant à effet Coanda
Avant le bouclage, séchez-vous préalablement les cheveux  
jusqu’à ce qu’ils soient presque secs.

Fourni avec deux modes, (i) Séchage et (ii) Lissage.

Permutez entre les deux modes grâce à l’embout froid.

Bouclage

Rouleaux

Étape 1
Prenez une mèche de vos cheveux et rapprochez le rouleau des pointes. 
Les cheveux commenceront à s’enrouler autour du rouleau.

Étape 2
Rapprochez le styler de votre tête. Il n’y a pas besoin de l’incliner. 
Maintenez 15 secondes ou jusqu’à ce que la mèche soit sèche.

Étape 3
Utilisez le réglage Air froid pendant 5 à 10 secondes pour fixer la boucle. 
Éteignez l’appareil et retirez-le des cheveux.

Pour changer la direction de la boucle, faites pivoter l’embout froid.
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Sculptage

Brosses lissantes

Étape 1
Séchez les cheveux grossièrement à l’aide du sèche-cheveux  
lissant à effet Coanda. 

Étape 2
Brossez des racines jusqu’aux pointes à l’aide de la brosse lissante.

Conseil :
Pour ajouter du volume, orientez les pointes vers l’extérieur. Pour 
sculpter, orientez la brosse vers l’intérieur une fois arrivé aux pointes.

Lissage

Embout de séchage lissant à effet Coanda
Sélectionnez le mode Lissage avec l’embout froid.

Appuyez contre les cheveux pour changer la direction du flux d’air.

Étape 3
Utilisez-le sur les cheveux secs pour maîtriser les mèches rebelles.  
Placez-le contre vos cheveux jusqu’à ce qu’ils soient attirés puis  
descendez-le lentement jusqu’aux pointes. 

S’utilise sur les cheveux secs et lisses.
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Mode d’utilisation de la barre de contact
Placez la barre de contact sur votre tête jusqu’à ce que vous entendiez un clic 
et que vos cheveux soient attirés. Déplacez-la des racines jusqu’aux pointes 
pour maîtriser les cheveux rebelles.



Entretien régulier du filtre

Lorsque le voyant LED blanc commence à clignoter, cela indique  
que le filtre doit être nettoyé.

Assurez-vous d’avoir débranché l’appareil de l’alimentation secteur 
et laissez-le refroidir avant de nettoyer le filtre.

Le styler multifonction Dyson Airwrap™ est équipé de mécanismes  
de pointe pour assurer les meilleures performances.

Ces mécanismes doivent être protégés de la poussière et des résidus de 
produits pour cheveux. Il est nécessaire de le nettoyer afin de maintenir 
une performance optimale.

Maille du filtre Brosse de 
nettoyage 
du filtre

Cage du filtre

Étape 1
Passez la brosse sur le câble et dans la cage du filtre.

Avec des mouvements rotatoires, nettoyez soigneusement la cage du filtre.

Retirez la brosse de nettoyage du filtre.

Étape 2 
Tenez l’appareil par la poignée et tirez la cage du filtre vers  
le bas, sur le câble.

Ouvrez délicatement la cage du filtre et faites-la glisser sur  
le câble pour la retirer.

Étape 3
Nettoyez la cage du filtre sous l’eau chaude du robinet.
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Étape 4
Secouez la cage du filtre pour enlever une grande partie  
de l’excédent d’eau, puis laissez-la sécher.

Étape 5
En utilisant un mouvement rotatoire de haut en bas, nettoyez la maille 
du filtre à l’aide de la brosse de nettoyage du filtre jusqu’à ce que tous 
les débris ont été enlevés.

Ne nettoyez pas la maille du filtre à l’eau ou avec des produits chimiques.

Étape 6
Ouvrez délicatement la cage du filtre et faites-la glisser sur le câble.

Faites glisser la cage du filtre vers la poignée et faites-la tourner  
jusqu’à ce qu’elle s’enclenche en place.
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