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FR Guide de démarrage rapide

EN Quick start guide

FR Utilisez sur cheveux propres. Préséchez vos 
cheveux à environ 80 %-90 %.

EN Use on clean hair. Pre-dry hair to 80%-90% dry.

FR Isolez la quantité de cheveux nécessaire grâce à 
l’accessoire de séparation des cheveux. 

EN
Determine amount of hair by using hair  
sectioning accessory. 

FR
Utilisez le fer à friser automatique. Maintenez 
l’appareil en position droite.

EN Use air curl attachment. Hold styler upright.

FR
Placez la mèche de cheveux isolée dans 
l’ouverture et sélectionnez le réglage air chaud . 

EN
Place partial section of hair in the opening and 
select Hot airflow setting . 



FR
MAINTENEZ ENFONCÉ l’un des boutons rotatifs 
10 s après que la mèche de cheveux restante n’est 
plus visible.

EN
PRESS and HOLD either of the rotation buttons 
10s after the remaining section of hair can no 
longer be seen.

FR
Relâchez le bouton de rotation tout en 
maintenant l’appareil en place durant 
30 secondes.

EN Release the rotation button but hold the 
appliance in place for 30 seconds.

FR Passez en mode air froid  pendant 10 secondes 
pour fixer la coiffure.

EN Switch to cool airflow  for 10 seconds to fix  
the style.

FR
Éteignez l’appareil et retirez délicatement la 
mèche de cheveux. Enroulez chaque boucle 
autour de votre doigt pour un résultat finalisé.

EN
Switch off the appliance and gently pull the hair 
strand out. Wind each strand of curl around your 
finger for extra definition.

FR
Veuillez regarder la vidéo tutoriel :  

www.philips.com/autorotatingairstyler

EN
Please check out the tutorial video:  

www.philips.com/autorotatingairstyler

FR
Pour davantage de conseils de coiffage, reportez-
vous au manuel d’utilisation fourni avec l’appareil.

EN
For other accessory guides and detailed 
explanation please read the user manual.
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