
LE NOUVEL ART 
DU STYLING



CHAUD POUR LE COIFFAGE
Forme fine et arrondie et zone 
d’enroulement chaude pour des
boucles et des ondulations parfaites, 
qui tiennent plus longtemps

PRÉCIS AU TRAVAIL 
Système de capteurs intelligent pour 
une maîtrise complète de la chaleur et 
des résultats toujours impeccables 

FROID AU CONTACT
Embouts Cool Touch isolants pour
 une manipulation pratique et sûre

Une technologie d’avant-garde à commande électronique 
intelligente pour une maîtrise idéale de la température et des 
performances maximales 

Une forme design arrondie et élégante offrant des possibilités 
de coiffage illimitées, des cheveux ultra-lisses aux boucles 
parfaites

Une ergonomie préservant les articulations pour un confort
et un plaisir exceptionnels pendant l’utilisation

LISSE OU BOUCLÉE, 
CHAQUE COIFFURE EST PARFAITE!

Valera Salon Exclusive est une ligne d’outils intelligents
qui vous permettent d’exprimer pleinement vos talents
de styliste et de laisser libre cours à votre créativité.
Nous avons optimisé tous les détails techniques, vous 
pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous préférez: 
créer des chefs-d’œuvre!

VOTRE 
CRÉATIVITÉ NOUS 
TIENT À CŒUR



THERMOCAP
Capuchon de protection en silicone

DESIGN
Un design fin, arrondi et compact 
avec une zone d’enroulement chaude 
des cheveux pour des boucles et des 
ondulations fascinantes

SYSTÈME DE PLAQUES 
FLOTTANTES 
Les plaques flottantes 
assurent un contact parfait et 
uniforme sur les cheveux

CÉRAMIQUE/
TOURMALINE  
5 couches de revêtement 
céramique avec tourmaline pour 
un lissage plus facile et plus sain

Mod. SQA 100

Lisseur professionnel avec « Adaptive Heat 
Control » pour le lissage et le bouclage des 
cheveux

Égalisation parfaite de la température 
Le système «Adaptive Heat Control» à régulation automatique 
assure une égalisation constante de la température lors de 
l’utilisation du lisseur.
Ceci permet de maintenir une température de fonctionnement de 
230°C, quels que soient le type de coiffure, lisse ou bouclée, et 
l’épaisseur des cheveux.
Grâce à la température stable des plaques et à la zone 
d’enroulement chaude, vous avez l’assurance d’obtenir un styling 
impeccable et uniforme.

THERMOCAP
Capuchon de protection en silicone

POCHETTE
Pochette souple thermorésistante

Mod. SQP 200

SYSTÈME DE PLAQUES 
FLOTTANTES
Les plaques flottantes 
assurent un contact parfait 
et uniforme sur les cheveux

CÉRAMIQUE/TOURMALINE  
5 couches de revêtement 
céramique avec tourmaline pour 
un lissage plus facile et plus sain

Gestion complète de la température
Le «Pulse Frequency System», exclusivité Valera, et la 
commande intelligente par capteurs, qui mesure la température 
des plaques 200 fois par seconde, permettent une gestion 
complète de la température.
SQ Pulsa 200 adapte en continu sa puissance de chauffe pour 
maintenir précisément la température réglée, afin d’éviter toute 
variation ou surchauffe, quels que soient le type de coiffure, lisse 
ou bouclée, et l’épaisseur des cheveux.
Grâce à la température stable des plaques et à la zone 
d’enroulement chaude, vous avez l’assurance d’obtenir un styling 
impeccable et uniforme.

Lisseur digital avec « Pulse Frequency System »
et ionisateur pour un lissage et un bouclage 
professionnels 

5 RÉGLAGES 
La régulation électronique 
de la température permet de 
s’adapter à chaque type de 
cheveux.
De 120°C à 230°C

SIGNAL SONORE DE 
MARCHE/ARRÊT

         /s Contrôles
de la chaleur

         % Régulation 
de la chaleur

MARCHE/ARRÊT 
Température 230°C 



RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE  

EMBOUTS COOL-TOUCH 

CÉRAMIQUE/TOURMALINE

IONIC CARE 

PLAQUES

TEMPÉRATURE ET SÉCURITÉ

FONCTION MÉMOIRE

THERMOCAP 

CORDON ROTATIF  

VOLTAGE 

POCHETTE

Électronique, 5 réglages de 120°C à 230°C

Embouts isolants pour une manipulation 
pratique et sûre

5 couches de revêtement céramique avec 
tourmaline pour un lissage plus facile et plus sain

Puissant ionisateur pour un coiffage en 
douceur, idéal pour les cheveux colorés

Système de plaques flottantes pour un 
contact parfait et uniforme sur les cheveux

Chauffage rapide, indicateur HOT, 
arrêt automatique après 60 min.

Garde en mémoire la dernière température 
réglée

Capuchon de protection en silicone 
thermorésistant inclus

3 m

Universel 100V-240V

Pochette souple thermorésistante incluse

Marche/arrêt 230 °C 

Embouts isolants pour une manipulation 
pratique et sûre

5 couches de revêtement céramique avec 
tourmaline pour un lissage plus facile et plus sain

-

Système de plaques flottantes pour un 
contact parfait et uniforme sur les cheveux

Chauffage rapide

-

Capuchon de protection en silicone 
thermorésistant inclus

3 m

Universel 100V-240V

-

ADAPTIVE HEAT CONTROL 
pour une égalisation parfaite de la température

PULSE FREQUENCY SYSTEM 
200 contrôles de capteurs par seconde
pour une maîtrise complète de la température

Pour en savoir plus : 
www.valera.com/mastersteam

La qualité suisse
à votre service
Les nouveaux lisseurs SQ sont conçus, 
développés et produits en Suisse.
Valera a plus de 65 ans d’expérience dans la 
production d’appareils de coiffage, et, 
contrairement à la plupart de ses concurrents qui 
sous-traitent à des fournisseurs externes le 
développement et la production de leurs produits, 
l’entreprise effectue toute ses activités de 
production et de recherche-développement en 
interne.

Notre compétence au
service de votre créativité

Valera Salon Exclusive est une sélection 
artisanale de matériel de coiffure, par des 
professionnels et exclusivement pour des 
professionnels.
De la conception au choix des composants, du 
montage au contrôle final, toutes les étapes sont 
réalisées par nos spécialistes les plus 
expérimentés.

Mod. SQP 200 Mod. SQA 100
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WWW.VALERA.COM

LIGO ELECTRIC S.A.

Via Ponte Laveggio, 9 / CH 6853 Ligornetto, Mendrisio / Switzerland
Tel.  +41 91 6416620 / Fax  +41 91 6473055 / info@ligo.com


