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Instructions:

1. Gently pat wet hair with a soft towl. Squeeze excess
water out of the hair.
2. Attach the spin curl attachment to the universal adaptor.
3. If the universal attachment does not stay on the dryer, place the sizing
ring over the nozzle of the dryer – then slide on the universal adaptor
and spin curl attachment.
4. Place a 1 inch section of hair into the spin curl attachment.
5. Turn on the dryer and watch hair spin into a tangle free, effortless
wave. NOTE: Not recommended to use on high heat settings.
6. Move spin curl attachment up and down the length of the hair until dry.
7. Let hair cool for 2-5 minutes. Run your fingers through to separate and
style.

What’s included:
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A. Spin Curl Attachment
B. Universal Adaptor
C. Sizing Ring – for use on smaller nozzle dryers
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Directives:

1. Tapotez les cheveux humides avec une serviette douce. Essorez
les cheveux pour en éliminer l’excédent d’eau.
2. Fixez l’accessoire pour boucler à l’adaptateur universel.
3. Si l’adaptateur universel ne reste pas au séchoir, posez la bague de
calibrage sur la buse du séchoir puis glissez-y l’adaptateur universel avec
l’accessoire pour boucler.
4. Placez une mèche de cheveux d’un pouce de large dans
l’accessoire pour boucler.
5. Mettez le séchoir en marche et voyez la mèche virevolter pour créer sans
effort une boucle non emmêlée. REMARQUE: Il est déconseillé d’utiliser
cet accessoire au réglage de chaleur élevée.
6. Déplacez l’accessoire de haut en bas le long de la mèche jusqu’à ce que
celle-ci soit complètement sèche.
7. Laissez les cheveux refroidir pendant 2 à 5 minutes. Passez les doigts
dans les boucles pour les séparer et les coiffer.

Contenu:

A. accessoire pour boucler
B. adaptateur universel
C. bague de calibrage –
pour les séchoirs à buse plus petites
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