
[SteamPod 4] [SteamPod 3]

LOOKS
Bouclé, Ondulé, Lisse, 

Effet Brushing
Ondulé, Lisse,  
Effet Brushing

COIFFAGE3x plus rapide1 2x plus rapide2

PEIGNE3 types de peignes 
amovibles

1 peigne amovible

TROUSSE 
THERMORÉSISTANTE

PLAQUES EXTÉRIEURES 
CHAUFFANTES

1 Test instrumental sur cheveux très bouclés, Steampod 4 vs Steampod 4 sans peigne ni vapeur.
2 Test instrumental, casse de cheveux mesurée après 15 passages du Steampod 4 vs Steampod 4 sans peigne ni vapeur. Test réalisé sur des cheveux très bouclés.
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[SteamPod 4]
Lisseur-boucleur vapeur professionnel,  

pour une infinité de looks.
3x plus rapide1, 2x plus lisse1, 95% de dommages en moins2.

NOUVEAU

¹Test instrumental sur cheveux très bouclés, Steampod 4 vs Steampod 4 sans peigne ni vapeur. 
²Test instrumental Steampod 3 vs Steampod 3 sans peigne ni vapeur.

Sans limites, comme vous.



Bouclé.Ondulé.

[SteamPod 4 ]

[Le Geste Pro]

Une infinité de looks,  
pour tous types de cheveux.

Un protocole soin complet. 

S’INSPIRER DES DERNIERS LOOKS & REJOINDRE LA COMMUNAUTÉ STEAMPOD

Scannez ce QR code pour accéder aux tutoriels

PRÉPARATION DE L’OUTIL

Remplir le 
réservoir d’eau 
déminéralisée

Faire lentement glisser le 
Steampod 4 à l’horizontale.

Terminer en sculptant la boucle 
autour de votre doigt.

Puis le faire pivoter  
vers le bas. 

Alterner le mouvement 
jusqu’aux pointes.

Faire lentement glisser  
le Steampod 4

à l’horizontale, de la racine  
vers les pointes.

Enrouler une mèche fine  
autour des plaques externes, 

vers l’extérieur du visage.

Prélever une mèche fine. 
Faire pivoter le Steampod 4 
sur lui-même vers le haut.

Clipser les coques  
thermo-protectrices. 

Positionner une mèche fine 
entre les plaques.

180°C

ÉTAPE 1 - PROTECTION

ou

Soins SteamPod vapo-actifs :
Appliquer le soin sur les longueurs et pointes puis sécher et peigner les cheveux.

Résultats
Cheveux fins 
Lait de lissage

> Protection 230°C*
> +70% de nutrition*

Cheveux épais
Crème de lissage

> Protection 210°C*
> +78% de nutrition* Anti-humidité

Anti-frizz

Ondulation

Boucle

Brillance intense

Anti-humidité

Effet Brushing

Lisse

ÉTAPE 2 - COIFFAGE
Prélever des sections fines pour un contact optimal avec la fibre. Résultats

Résultats

>  Geste lent, flèches toujours dirigées vers le bas

ÉTAPE 3 - FINITION
Répartir 1 à 2 pressions sur les longueurs et pointes.

Tous types de cheveux
Sérum concentré

> Pointes douces et réparées 
> Fini non gras

*Tests instrumentaux après 1 application produit

Naturel.

200°C - 210°CLisses à ondulés : peigne à dents fines
Bouclés : peigne intermédiaire
Très bouclés à crépus : peigne à dents larges

À chaque type de cheveux, 
un peigne adapté.

 
Cheveux fins et/
ou sensibilisés et/ou 
colorés/décolorés

 
Cheveux épais et 
naturels uniquement

Lisse.
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