
Le nouveau Steam Breeze de BaByliss PRO offre un bien--être absolu issu 
d’une technologie révolutionnaire pour une efficacité inédite dans le soin 
du cheveu.

Le Steam Breeze (BAB2083WTE) est un véritable spa capillaire 
thérapeutique de remise en forme de la chevelure.
Un pur concentré de technologie (Nanotitanium – Sol-Gel) pour soigner 
en profondeur et lisser la fibre capillaire simultanément.

Haute technologie et ultra performance
Ses plaques 35mm Nanotitanium Technologie Sol-Gel ont une longévité 
incomparable et permettent une résistance extrême aux très hautes 
températures.
Le coefficient de glissement est encore meilleur, ce lisseur garantit zéro 
friction sur la chevelure.

2 niveaux de réglage de l’émission de vapeur
Pour une intensité du soin personnalisable, en fonction du niveau 
d’hydratation et du diagnostic de la chevelure. La fibre capillaire est 
parfaitement  détendue pour un soin et un lissage parfaits.

Soin du cheveu avec la potion de cosmétique 
capillaire 
Une fois intégrée dans le réservoir réservé à cet effet, la Spa potion 
contribue à la reconstruction de la fibre grâce à l’apport nutritionnel 
intense des Pro vitamines B5 et de la chitine. Elle va agir comme 
un pansement sur la surface de la fibre, minimiser la formation de 
fourches, permettre sa cicatrisation en profondeur grâce à la chaleur 
(consolidation des chaînes de kératine).
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Une utilisation adaptée à l’usage professionnel 
pour tous types de cheveux

Les 5 niveaux de réglage de la température permettent d’adapter la 
chaleur au type et à la nature du cheveu de 140°C à 230°C. 
L’Advanced Heat Management System™ qui permet une chauffe 
instantanée, la garantie de l’homogénéité et de la stabilité 
de la température en utilisation, fait du Steam Breeze un outil 
incontournable pour un lissage optimal.

Steam Breeze est équipé d’un peigne démêlant rétractable. 
L’appareil peut être utilisé sans peigne, avec le peigne en position 
basse pour des cheveux fins, ou en position haute pour le contrôle 
pendant le lissage des cheveux plus difficiles ou plus épais.

Livré avec un tapis isolant en silicone et un cordon rotatif professionnel 
de 2.70m, le Steam Breeze a été entièrement réalisé pour parfaitement 
répondre aux attentes des Professionnels de la Coiffure.

Des résultats sensationnels :

Efficacité du lissage : +30%
Gain de temps : +30%
Tenue du lissage : +30%
Brillance et douceur satin : +10%
Maintien du taux d’hydratation
Préservation du capital kératine
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