
Use and Care 
Instruction Manual
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always 
be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER
DANGER - Any appliance is electrically live even when the switch is off. 
To reduce the risk of death by electric shock:
1. Always unplug appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into, water or other liquids.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

WARNING - To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:
1. This appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.
3. This appliance should not be used by, on or near children or individuals with certain disabilities.
4. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not 
    recommended by the manufacturer.
5. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been 
    dropped or damaged, or dropped into water. 
6. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening or hose.
9. Do not use outdoors or operate where oxygen is being administered.
10. Unit is hot when in use. Do not let heated surface touch eyes or skin.
11. Do not place the heated unit directly on any surface while it is hot or plugged in. Use stand provided.
12. Never block the air openings of the appliance or place on a soft surface such as a bed or couch, where 
      the air openings may be blocked. Keep the air opening free of lint and other debris.
13. Do not use an extension cord with this appliance.
14. Do not touch hot surfaces of the appliance. Use the handles or knobs.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in 
a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, 
contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature. 

LIMITED WARRANTY 
TERMS & CONDITIONS
(USA and Canada Only. Outside USA and Canada contact local distributor)

LIMITED WARRANTY COVERAGE:
Under this limited warranty Sexy Hair Concepts will repair or replace (at SHC’s sole discretion) the tool if it is 
defective in workmanship or materials for 2 years from the date of purchase. This warranty gives you specific 
legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. 

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER:
(1) Damage due to misuse or abuse, such as incorrect voltage supply, dropping, or neglect in safety precautions 
or foreign objects inside dryer; (2) damage due tampering, such as repair or attempted repair by an unauthorized 
party. While necessary maintenance or repairs on your tool can be performed by any company, we recommend 
that you use only authorized Sexy Hair Concepts dealers. Improper or incorrectly performed maintenance or       
repairs will void this warranty; (3) any damage caused to property or persons, including any incidental or consequential 
damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this 
limitation may not apply to you; or (4) damage due to normal wear and tear, such as shorts in the power supply 
cord or plug or excessive hair in dryer.  

POUR OBTENIR UN SERVICE EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE:
((1) Conservez votre reçu original. Retournez l’instrument accompagné du reçu original au salon où vous avez 
effectué l’achat et où l’instrument pourra être échangé sans frais, selon la politique d’échange du détaillant (les 
modalités peuvent varier selon la politique d’échange du magasin), ou (2) faites parvenir votre instrument accompagné 
du reçu original indiquant l’endroit et la date d’achat, de même qu’un chèque ou un mandat-poste de 19,95 $ 
à l’ordre de Sexy Hair Concepts afin de couvrir les frais d’envoi par la poste, les assurances et la manutention 
(les résidents de la Californie ne sont pas tenus d’envoyer un paiement): À l’attention de: Service à la 
clientèle/Garantie, Sexy Hair Concepts , 21551 Prairie Street, Chatsworth, CA, 91311

Nous recommandons fortement d’effectuer le suivi de votre envoi en utilisant UPS, Federal Express ou un 
courrier recommandé et de conserver votre numéro de suivi pour vos dossiers. Vous êtes responsable 
d’acquitter les frais d’envoi de votre instrument. Sexy Hair Concepts n’est pas responsable des objets ou 
instruments perdus ou volés durant l’envoi à Sexy Hair Concepts.  
 
ENREGISTREMENT DU PRODUIT – CONNECTEZ-VOUS MAINTENANT 
Enregistrez votre nouvel instrument en ligne:
– Nous vous enverrons un lien pour une vidéo pratique qui vous donnera des conseils et des trucs pour vous 
   amuser encore plus avec votre nouvel instrument.
– Nous vous tiendrons au courant des dernières tendances et des mises à jour de la collection de coupes de    
   cheveux de Sexy Hair et des communiqués de presse – il est possible de désactiver cette option sur le 
   formulaire d’inscription. 
– Nous vous ferons parvenir des renseignements sur les expositions et les événements à caractère éducatif 
   dans votre région – il est possible de désactiver cette option sur le formulaire d’inscription.

Ne pas procéder à l’enregistrement de votre instrument ne réduit pas vos droits en vertu de cette garantie limitée.

Obtenez des conseils et les réponses de la FAQ et encore plus en vous rendant à www.sexyhair.com. 
Recherchez « Outils » dans la barre de navigation.

Attention: Customer Service/Warranty 
21551 Prairie Street

Chatsworth, CA, 91311
Customer Service: 1-800-848-3383 

www.sexyhair.com

Payment / Paiement:

Money order /Mendat Poste: r  

Check / Chèque: r    
(Write Driver’s License Number & Daytime Phone Number on your check )
Écrivez votre Numéro de Permis de Conduire & Numéro de téléphone à l’arrière)

Credit card / Carte de crédit: Master Card r  Visa r   Amex r

Card number / Numéro de carte:______________________________________________________________________________

Name on card / Nom sur la carte:____________________________________________________________________________

Expiration Date / Date d’expiration:__________________________________________________________________________

Security Code / Code de sécurité:____________________________________________________________________________

Card holder signature: / Signature du détenteur de la carte:___________________________________________________ 
Orders will not be processed without a payment.



THIS LIMITED WARRANTY IS ONLY VALID: 
(1) If the tool is purchased from an authorized seller of Sexy Hair Concepts products; and (2) if the original serial 
numbers on the tool have not been removed or otherwise tampered with. Any implied warranties, obligations, 
or liabilities, including but not limited to the implied warranty of merchantability and fitness for a particular purpose, 
shall be limited to 2 years from the date of purchase. Some states do not allow limitations on how long an implied 
warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. 

TO OBTAIN SERVICE UNDER THIS LIMITED WARRANTY:
(1) Save your original receipt. Return the tool with the original receipt to the professional salon from which it 
was purchased where the tool may be exchanged at no charge, depending on the retailer’s exchange policy 
(terms and conditions may vary depending on store’s exchange policy); or (2) Send your tool, along with the 
original receipt indicating the location and date of purchase and a check or money order made payable to Sexy 
Hair Concepts for $19.95 for postage, insurance and handling (California residents are not required to send 
payment), to: Attention: Customer Service / Warranty, Sexy Hair Concepts, 21551 Prairie Street, 
Chatsworth, CA, 91311

We strongly recommend tracking your shipment using UPS, Federal Express or Registered Mail and keeping 
the tracking number for your records. You are responsible for the shipping charges to send your tool. Sexy Hair 
Concepts is not responsible for lost or stolen items or tools that are lost during shipping to Sexy Hair Concepts.   

PRODUCT REGISTRATION – Go online now at www.sexyhair.com
Register your new tool online:
- We will send you how to video link with tips and tricks to have more fun with your new tool.
- We keep you informed with latest trends, updates on Sexy Hair’s haircut collection and press releases – opt 
   out option available on registration form.
- We will send you information for shows and educational events in your area – opt out option available.

Failure to register your tool does not diminish your rights under this Limited Warranty.
Find tips and answers to FAQ and more – go onto www.sexyhair.com & look for  “Tools” on the navigation bar.

IMPORTANTES CONSIGNES DE  SÉCURITÉ
Lorsque vous utilisez des appareils électriques, et notamment en présence d’enfants, il est important de     
toujours suivre des mesures de sécurité élémentaires, parmi lesquelles les suivantes:

BIEN LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
GARDER LOIN DE L’EAU

DANGER - Tout appareil électrique reste sous tension même s’il est débranché.
Afin de réduire les risques de mort par choc électrique:
1. Toujours débrancher l’appareil après l’avoir utilisé.
2. Ne pas utiliser cet appareil en prenant un bain ou une douche.
3. Ne pas placer ou ranger cet appareil dans un endroit où il peut tomber ou être entraîné dans une baignoire 
    ou un lavabo.
4. Ne placez pas ou ne laissez pas tomber l’appareil dans l’eau ni aucun autre liquide.
5. Si l’appareil tombe dans l’eau, débranchez-le immédiatement. Ne tentez pas de le prendre. 

AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque de brûlures, d’électrocution, d’incendie ou de blessures corporelles:
1. Cet appareil ne devrait jamais être laissé sans surveillance quand il est branché.
2. Ne pas tirer, tordre ou enrouler  le cordon autour de l’appareil.
3. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par ou près d’enfants ou de personnes souffrant d’un certain handicap.
4. Utiliser cet appareil qu’aux fins indiquées dans ce manuel. 
5. Utiliser qu’avec les accessoires recommandés par le fabricant.
6. Ne pas utiliser cet appareil si le cordon d’alimentation ou la fiche sont endommagés, s’il ne fonctionne pas  
    correctement, s’il est tombé, s’il est abimé ou s’il est tombé dans l’eau. 
7. Garder le cordon éloigné des surfaces chaudes.
8. Ne pas utiliser cet appareil lorsque vous dormez.
9. Ne pas échapper ou insérer d’objets dans une ouverture.
10. Ne pas utiliser cet appareil à l’air libre ou dans des endroits où l’on administre de l’oxygène.
11. Cet appareil devient chaud durant l’utilisation. Ne pas laisser de surface chaude toucher les yeux ni la peau nue.
12. Ne pas déposer  le fer chauffe directement sur une surface pendant que l’appareil est chaud ou est branché.
13. Ne pas obstruer  les évents de l’appareil. Ne jamais placer l’appareil sur une surface souple comme un lit ou un 
     divan, ou les ouvertures pourraient devenir obstruées. Garder les ouvertures libres de charpies et autres débris.
14. Ne pas utiliser une rallonge avec cet appareil.
15. Ne pas toucher les surfaces chaudes de l’appareil. 

Cet appareil est doté d’une fiche polarisée (une broche plus large que l’autre). Par mesure de sécurité, 
cette fiche s’insère dans la prise de courant polarisée d’une façon seulement. Si la fiche ne s’insère pas 
complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s’insère toujours pas complètement, communiquez 
avec un électricien professionnel. Ne tentez pas de contourner cette mesure de sécurité.

GARANTIE LIMITÉE 
MODALITÉS
(ÉTATS-UNIS ET CANADA SEULEMENT. POUR L’EXTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS ET DU CANADA, VEUILLEZ 
CONTACTER LE DISTRIBUTEUR LOCAL)
 
PÉRIODE DE COUVERTURE DE LA GARANTIE LIMITÉE:
En vertu de cette garantie limitée, Sexy Hair Concepts réparera ou remplacera (à la seule discrétion de SHC) 
l’instrument se révélant défectueux sur le plan de la main-d’œuvre ou des matériaux pendant deux (2) ans à 
partir de la date d’achat. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez également avoir 
d’autres droits qui varient d’un État à l’autre, ou d’une province à l’autre. 
 
CETTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS:
(1) Les dommages causés par une utilisation inadéquate ou abusive telle qu’une tension d’alimentation 
incorrecte, un appareil échappé ou une négligence quant aux mesures de sécurité ou la présence d’objets 
étrangers dans le sèche-cheveux; (2) les dommages causés par la manipulation telles la réparation ou 
la tentative de réparation par un tiers non autorisé. Même si l’entretien ou la réparation nécessaire de 
votre instrument peut être effectué par n’importe quelle entreprise, nous recommandons de faire appel 
uniquement aux marchands Sexy Hair Concepts autorisés. Un entretien ou une réparation inappropriés ou 
incorrects annuleront cette garantie; (3) tout dommage causé aux biens ou aux personnes, incluant tout 
dommage consécutif ou indirect. Certains États ou provinces ne permettant pas l’exclusion ou la limitation 
sur la durée d’une garantie implicite, les limitations ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer. (4) les dommages 
causés par l’usure normale telle que des courts-circuits dans le cordon d’alimentation ou dans la fiche ou 
une quantité excessive de cheveux dans le sèche-cheveux.

CETTE GARANTIE EST VALIDE UNIQUEMENT:
(1) si l’instrument est acheté par un vendeur autorisé de produits Sexy Hair Concepts; (2) si le numéro de 
série original figurant sur l’instrument n’a pas été retiré ou altéré de quelque façon que ce soit. Toute 
garantie, obligation ou responsabilité implicite, incluant, mais sans s’y limiter, la garantie implicite de qualité 
marchande et la pertinence à des fins particulières, est limitée à deux (2) ans à partir de la date d’achat. 
Certains États ou provinces ne permettant pas les limitations sur la durée d’une garantie implicite, les 
limitations ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer.

PRODUCT RETURN  FORM / FICHE DE RETOUR
Attention: In order to be eligible for our warranty, please check for the Sexy Hair serial number.
 If it is missing or damaged, please do not purchase this item as it may have been tampered with
 by an unauthorized dealer and your warranty will be void. 

Attention: Pour avoir droit à votre garantie, vérifier le numéro de série Sexy Hair. Si endommagée ou inexistant, prière de 
ne pas acheter ce produit car il est possible qu’il ait été altéré par un revendeur non-autorisé et votre garanti sera invalide. 

Name/Nom:_________________________________________________________________________________________________

Address / Adresse: _________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

E-mail / Courriel:____________________________________________________________________________________________

Phone/ Téléphone:__________________________________________________________________________________________

Tool Serial Number/ Numéro de série:________________________________________________________________________

Retailer / Détaillant:_________________________________________________________________________________________

Describe issue /Décrire le  problème:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________


