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Bigoudis 
chauffants



Chère cliente, cher client!

Ces bigoudis vous laissent toute la liberté de mouvement
quand vous les portez. Ils sont de différentes tailles pour
s’adapter au mieux à votre coiffure. Les bigoudis se chauffent
directement dans leur boîte de rangement, ce qui en fait
aussi une solution idéale pour les voyages. 

Nous vous souhaitons beaucoup d’agrément avec cet article.

L’équipe Tchibo
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A propos de ce mode d’emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois
soigneusement les consignes de sécurité et n’utilisez l’article
que de la façon décrite dans ce mode d’emploi afin d’éviter 
tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d’emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter
en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article,
remettez ce mode d’emploi en même temps que l’article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d’emploi:

La mention DANGER vous met en garde contre les risques 
de blessures graves ou mortelles.

La mention AVERTISSEMENT vous met en garde contre les
risques de blessures et les risques de détériorations graves. 

La mention PRUDENCE vous met en garde contre les risques
de blessures ou de détériorations légères.

Ce symbole vous met en garde contre les risques 
de blessures dus à l’électricité.

Ce symbole vous met en garde contre les risques 
de blessure.

Ce symbole signale les informations complémentaires.
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Consignes de sécurité

Domaine d’utilisation

Ces bigoudis sont prévus pour moduler les cheveux•

humains naturels. Ils ne peuvent pas s’utiliser sur des
cheveux artificiels ou poils d’animaux. Les bigoudis se
posent sur les cheveux secs ou légèrement humides.
Cet article est destiné à être utilisé dans des locaux secs. •

Cet article est conçu pour une utilisation privée et ne•

convient pas à un usage commercial ou professionnel.
DANGER: risques pour les enfants et les personnes 
à aptitude réduite à l’emploi d’appareils

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir •

de 8 ans et des personnes aux capacités physiques,
 sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas
des expériences et/ou connaissances nécessaires à con -
dition qu’ils soient sous surveillance ou aient été initiés
aux consignes de sécurité de l’appareil et comprennent
les risques qui en résultent. Les enfants ne doivent pas
jouer avec l’appareil. 
Les enfants ne doivent pas effectuer des travaux de
 nettoyage et d’entretien s’ils ne sont pas surveillés.
Tenez les emballages et les petits éléments hors de por -•

tée des enfants. Il y a notamment risque d’étouffement! 
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DANGER: risques électriques 

Ne plongez jamais l’article dans l’eau ni dans•

aucun autre liquide sous peine de choc électrique.
L’appareil ne doit pas entrer en contact avec de
l’eau ou d’autres liquides. 

AVERTISSEMENT – N’utilisez jamais l’appareil à proximité•

d’une baignoire, d’une douche, au-dessus d’un lavabo ou
d’autres récipients contenant de l’eau. 
AVERTISSEMENT – Il est conseillé de prévoir une protec-•

tion supplémentaire en installant dans le circuit élec-
trique de la salle de bains un disjoncteur différentiel dont
le courant de déclenchement ne dépasse pas 30 mA.
Demandez conseil à votre électricien.
Ne touchez pas l’article avec les mains humides et ne•

l’utilisez pas à l’extérieur ou dans des pièces à forte
humidité ambiante.
Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance durant la•

phase de chauffage.
Ne branchez l’article qu’à une prise de courant installée•

conformément à la réglementation et dont la tension
correspond aux caractéristiques techniques de l’article. 
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La prise de courant utilisée doit être aisément accessible•

afin que vous puissiez débrancher rapidement la fiche en
cas de besoin.
Faites chauffer les bigoudis uniquement dans leur boîte•

et n’utilisez que des accessoires d’origine.
Débranchez la fiche du cordon d’alimentation de la prise•

de courant...
... en cas de dérangement survenant pendant l’utilisation,
... après l’utilisation,
... en cas d’orage et
... avant de nettoyer l’appareil. 
Débranchez l’appareil en tirant sur la fiche, jamais sur 
le cordon d’alimentation.
Veillez à ce que le cordon d’alimentation ne soit ni plié,•

ni coincé. Le cordon doit toujours être suffisamment
éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
Ne mettez pas l’appareil en marche si l’appareil lui-même•

ou le cordon d’alimentation présente des détériorations
visibles ou si l’appareil est tombé.
Ne modifiez pas l’article. Ne changez pas vous-même •

le cordon d’alimentation. Ne confiez les réparations de
 l’appareil ou du cordon d’alimentation qu’au service
après-vente ou à un atelier spécialisé.
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AVERTISSEMENT: risque de brûlures et d’incendie 

La surface brûlante des bigoudis ne doit pas entrer en•

contact avec des zones sensibles de la peau (visage ou
cou).
Une fois réchauffés, les bigoudis sont brûlants au milieu•

et sur leurs fiches de contact. Ne les touchez que sur les
rebords extérieurs.
L’appareil devient brûlant. Placez-le toujours sur une sur-•

face dure et résistante à la chaleur. Ne le placez jamais sur
une surface souple (p. ex. tapis, lit ou serviette de bain).
Veillez à ne pas boucher les fentes d’aération situées
sous l’appareil.
Laissez l’appareil refroidir complètement avant de le•

nettoyer ou de le ranger.
PRUDENCE: risques de détérioration

Attention à éviter tout contact des bigoudis avec de la•

lotion capillaire, de l’après-shampoing ou de la laque.
Attendez d’avoir retiré les bigoudis avant d’utiliser des
produits de coiffage.
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Les fiches de contact des bigoudis ne doivent pas être•

humides quand vous les enfoncez dans la prise de contact
afin d’éviter tout risque de court-circuit. N’utilisez donc
pas les bigoudis sur les cheveux mouillés. Si les fiches 
de contact sont humides, laissez-les sécher avant de les
insérer.
N’enroulez pas le cordon d’alimentation autour de•

 l’appareil.
Il est impossible d’exclure a priori que certains vernis •

ou produits d’entretien ainsi que certaines matières
plastiques attaquent et ramollissent les pieds antidéra-
pants. Pour éviter les traces inesthétiques, intercalez
éventuellement un support non glissant entre le meuble
et l’article.
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Vue générale (contenu de la livraison)

20 clips

Voyant pour station de chauffe 

Contacts 

Indicateur de réchauffement

Boîte de rangement 
et station de chauffe 

Prise de contact 

10 petits 
bigoudis

10 grands
 bigoudis

Ne figurent pas sur l’illustration:
• Housse de rangement pour clips
(dans la boîte de rangement sous les bigoudis)

• Couvercle
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Avant l’utilisation

Tailles des bigoudis et clips 

Dans la boîte de rangement, 
il y a 20 bigoudis: 
10 petits et 10 grands.

Les 20 clips se trouvent dans un
petit carton qui est joint séparé-
ment. 

Les clips sont de la même taille 
et servent à fixer les petits ainsi 
que les grands bigoudis. 

Positionnement correct des bigoudis

Enfoncez les bigoudis dans
les prises de contact. Vous
pouvez placer les petits et
les grands bigoudis dans
l’ordre de votre choix. 

La position des bigoudis
dotés des indicateurs 
de réchauffement est
importante: Ils doivent 
être enfoncés aux endroits
indiqués sur  l’illustration. 

Bigoudis dotés 
des indicateurs 

de réchauffement
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Réchauffement

1.    Placez la boîte de rangement rempli des bigoudis sur une
surface dure et résistante à la chaleur.

      Laissez toutefois le couvercle rabattu pour empêcher la
chaleur de s’échapper et permettre aux bigoudis d’atteindre
la température requise.

2.   Déroulez le cordon d’alimentation et branchez sa fiche
dans une prise de courant. Le voyant lumineux s’allume.

      Deux bigoudis sont dotés d’un indicateur de réchauffement.
A l’état froid, celui-ci est rouge. La couleur blanche (au bout
d’env. 8 minutes) indique que les bigoudis sont réchauffés
et prêts à être utilisés. 

DANGER – danger de mort par choc électrique

• Ne plongez jamais l’article dans l’eau ni dans aucun
autre liquide sous peine de choc électrique. L’appa-
reil ne doit pas entrer en contact avec de l’eau ou
d’autres liquides. N’utilisez jamais l’appareil à proxi-
mité d’une baignoire, d’une douche, d’un lavabo ou
d’autres récipients contenant de l’eau.

• Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance durant
la phase de chauffage.

A la première utilisation, il peut y avoir une certaine
odeur, mais elle n’est pas dangereuse. Assurez une
aération suffisante.



12

Test préalable

Si vous n’aimez pas les surprises, faites préalablement un test.
Vous pourrez ainsi déterminer combien de temps il vous faut
laisser les bigoudis dans les cheveux. 

Vous laisserez les bigoudis peu de temps dans les cheveux pour
obtenir une légère ondulation et plus longtemps pour obtenir
des boucles. Chaque type de cheveux réagissant différemment,
faites un test en humidifiant légèrement une mèche où vous
enroulez un bigoudi. Vous pouvez éventuellement enrouler une
deuxième mèche dans un bigoudi que vous garderez un peu
plus longtemps. 

Vous saurez en peu de temps la durée de temps qui est pour
vous idéale et l’effet que vous pouvez en attendre. Les temps
indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif et varient en
fonction de la longueur et de l’épaisseur des cheveux:

•     5 minutes environ pour des cheveux ondulés.

•     10 minutes environ pour des cheveux bouclés. 

•     Au bout d’environ 15 minutes, les bigoudis se sont refroidis.

Plus vous laisserez les bigoudis longtemps dans 
les  cheveux, plus les cheveux seront bouclés.
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Utilisation

1.    Lavez-vous les cheveux comme d’habitude. Ensuite,
essuyez-les bien puis séchez-les presque entièrement 
au sèche-cheveux. Vous pouvez également les laisser
sécher à l’air. 

      Si les cheveux sont mouillés ou trop humides, l’effet sera
nul ou insuffisant! 

2.   Faites chauffer les bigoudis. Dès que leur indicateur de
réchauffement passe au blanc (au bout d’env. 8 minutes),
les bigoudis sont chauds et prêts à être utilisés.

3.   Démêlez bien vos cheveux.

AVERTISSEMENT – risque de brûlure

• La surface brûlante des bigoudis ne doit pas entrer
en contact avec des zones sensibles de la peau
(visage ou cou).

• Une fois réchauffés, les bigoudis sont brûlants au
milieu et sur leurs fiches de contact. Ne les touchez
que sur les rebords extérieurs.

PRUDENCE – risque de détérioration

• Attention à éviter tout contact des bigoudis avec 
de la lotion capilaire, de l’après-shampoing ou de 
la laque. Attendez d’avoir retiré les bigoudis avant
d’utiliser des produits de coiffage.

Profitez du temps de séchage des cheveux pour faire
réchauffer l’appareil.
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4.    Prenez une petite mèche 
et enroulez-y un bigoudi en
commençant par la pointe.
Enroulez-le au maximum
puis fixez-le avec un clip. 

5.   Procédez de même avec les autres bigoudis en choisissant
la bonne taille. 

6.   Retirez la fiche du cordon d’alimentation de la prise quand
vous n’avez plus besoin de bigoudi.
Laissez le couvercle ouvert pour permettre à l’appareil de
refroidir.

7.    Déroulez (pas tirer!) les bigoudis au bout d’un moment en
fonction de l’ondulation, des boucles ou de l’effet que vous
désirez. Cela peut être au bout de 5 à 10 minutes. Au bout
d’env. 15 minutes, les bigoudis sont refroidis. Il vous suffira
de peu de temps pour connaître la durée qui est pour vous
idéale.

8.   Laissez maintenant vos cheveux refroidir de 5 à 10 minutes
puis peignez-les avec un peigne à grosses dents ou une
brosse.

Si vous avez un cuir chevelu très sensible, la chaleur des
bigoudis peut vous être désagréable. Enroulez alors les
bigoudis en veillant à ne pas les mettre directement en
contact avec le cuir chevelu. Laissez la prochaine fois
les bigoudis refroidir un moment avant de les enrouler.
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Nettoyage

•     Essuyez l’extérieur du boîtier avec un chiffon humide. 

•     La base où s’enfoncent les bigoudis peut s’essuyer avec un
chiffon sec.

•     Les bigoudis et les clips peuvent s’essuyer avec un chiffon
légèrement humidifié d’eau. 

      N’utilisez aucun détergent. Faites bien sécher les bigoudis
avant de les renfoncer dans les prises de contact.

Problèmes / solutions

DANGER – danger de mort par choc électrique

• Débranchez toujours la fiche du cordon d’alimentation
de la prise de courant avant de nettoyer l’appareil.

• Ne plongez pas cet article dans de l’eau ni dans d’au-
tres liquides sous peine de risquer un choc électrique.
L’appareil ne doit pas entrer en contact avec de l’eau
ni autres liquides.

• L’effet bouclé
n’est pas
celui attendu.

• Les cheveux étaient-ils trop humides?

• Avez-vous retiré les bigoudis trop tôt?

• Avez-vous tiré les bigoudis?

• Avez-vous laissé refroidir suffisamment 
vos cheveux avant de les peigner?

• Les bigoudis sont-ils assez chauffés?



Elimination

L’article et son emballage sont produits à partir de matériaux
précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de
déchets et de soulager l’environnement.

Eliminez l’emballage selon les principes de la collecte sélective
en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les appareils signalés par ce symbole ne doivent pas
être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes
tenu par la législation d’éliminer les appareils en fin 
de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour
obtenir des informations sur les centres de collecte 
où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous 
à votre municipalité.
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Caractéristiques techniques

Modèle:                             377 857

Alimentation:                   230–240 V ~ 50 Hz 

Puissance:                       30 watts

Classe de protection:       II  

Made exclusively for:       Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et
 esthétiques de l’appareil dues à l’amélioration 
des produits.



Garantie

Cet article est garanti 3 ans à compter de la date de l’achat.
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Il a bénéficié des toutes dernières méthodes de  production et
a fait l’objet d’un contrôle de qualité  rigoureux. Nous garantis-
sons qu’il vous est livré en parfait état. Nous nous engageons
à remédier  gratuitement à tous les vices de  matériau et de
fabrication  survenant pendant la période de garantie. Pour
 bénéficier de la garantie, vous devez  présenter un justificatif
d’achat émis par Tchibo ou par un  distributeur agréé par
Tchibo. Si, contre toute attente, vous  con statiez que votre
 produit  présente un défaut, merci de  remplir le bon de S.A.V.
ci-joint et de  l’envoyer,  accompagné d’une copie du justificatif
d’achat et de l’article soigneu sement emballé, au  service
après-vente Tchibo.

La garantie ne couvre ni les défauts dus à une  utilisation
 incorrecte ni les pièces d’usure et les consommables. Vous
pouvez les com man der par  téléphone au numéro indiqué. 

Vous pouvez faire effectuer les répa  rations non couvertes par
la garantie par le service après-vente Tchibo. Elles vous seront
facturées au prix  coûtant, selon un calcul  individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les droits résultant
de la garantie légale.

Pour bénéficier d’un traitement et d’un retour
rapides, merci  d’envoyer votre article directement

au service après-vente Tchibo, qui effectuera la  répa ration et
dont l’adresse figure  ci-après. Pour les  informations sur les
produits, les com mandes d’ac cessoires ou les  questions sur
le  service après-vente,  ap pelez le  service client Tchibo.

Si vous avez des questions, in diquez la référence de l’article.
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TCHIBO 
REPAIR CENTER SCHWEIZ 
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst

SCHWEIZ

0800 - 22 44 44
(gratuit)

Du lundi au dimanche
(y compris les jours fériés)
de 7 h à 22 h
Courriel: service@tchibo.ch

Service après-vente Tchibo

Référence: 377 857 (Suisse)
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Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en  capitales
 d’imprimerie et de le joindre à l’article.

Nom

Adresse

Code postal, ville

Pays

Tél. (pendant la journée)

Merci de me  retourner l’article non réparé.

Merci d’établir un devis si les frais doivent
dépasser 17 CHF.

Si le cas n’est pas  couvert par la garantie*:

(cocher la mention  correspondante)

*Les frais de retour des articles non couverts par les garanties
légale ou contractuelle sont à votre charge.



Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en  capitales
 d’imprimerie et de le joindre à l’article.

Description du défaut

Date d’achat                         Date/signature

Référence: 377 857 (Suisse)
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