
Créateur de torsades et de styles

BAB1100E

Après Miracurl® qui permet de réaliser des boucles 

parfaites sans aucun effort, voici maintenant PerfecTwist 

qui réalise des torsades non moins parfaites et toujours 

sans aucun effort.

BaBylissPRO® continue d’innover !

L’atout de cet appareil léger et ergonomique à la prise 

en main parfaite réside dans la régularité des torsades 

réalisées.

Torsader, tresser, décorer la chevelure devient simple et 

ludique avec PerfecTwist qui permet de varier les styles 

de coiffures à l’envi et à l’infini.



Comment faire ?
Choisir une mèche de cheveux à torsader et la diviser en deux. Les crochets 

situés de part et d’autre de la tête de l’appareil permettent de fixer les 

extrémités des deux sections. PerfecTwist doit ensuite être aligné dans le 

prolongement des mèches qui doivent être maintenues tendues.

En position I, les deux mèches sont torsadées grâce à la rotation des crochets.

En maintenant l’appareil en fonction plus ou moins longtemps, on peut jouer

sur la tension de la torsade et la faire ainsi plus ou moins serrée.

Passer ensuite en position II ; les crochets ne tournent plus mais c’est la tête 

de l’appareil qui entre en fonction et qui, des deux torsades, va n’en faire 

plus qu’une.

Revenir ensuite sur la position 0 de l’appareil et retirer les extrémités de la 

torsade de leurs crochets respectifs. Fixer la torsade à l’aide des accessoires 

prévus à cet effet.

Renouveler l’opération autant de fois que souhaité ! 

L’appareil est également livré avec des ornements et des bijoux de cheveux

qui permettent de varier les réalisations et les styles, créer une coiffure 

naturelle ou décontractée ou une coiffure de soirée sophistiquée.

Les anneaux se placent à l’unité ou à plusieurs autour de l’un ou des deux 

crochets avant d’y glisser les mèches de cheveux. En position I, l’appareil 

procèdera à la torsade de chacune des mèches ; en position II en ayant 

auparavant glissé le ou les anneaux à l’endroit souhaité, ces derniers 

viendront s’incruster dans la torsade une fois finalisée. 

Les torsades peuvent également être enrichies de rubans, de perles ou de 

brins. Pour ce faire, fixer l’accessoire à l’aide d’une pince ou d’un élastique sur 

le haut de la mèche avant de commencer la torsade et glisser les extrémités 

de la mèche et de l’accessoire sous le crochet de l’appareil de façon à les 

maintenir ensemble. 

Accessoire et cheveux vont donc être torsadés ensemble simultanément ! 

PerfecTwist fonctionne sur piles (incluses) et est livré avec 50 accessoires  

ultra tendance !

10 différents rubans et brins

16 mini pinces de 2 tailles et 2 couleurs différentes

6 anneaux de formes et de couleurs différentes

18 élastiques de 3 tailles différentes
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 Exclusively for Hair Artists
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