
FlexStyle™

Système de séchage et de coiffure par air

GUIDE DE COIFFAGE



Comment ça fonctionnePrésentation de votre système 
de séchage et de coiffure 

Shark FlexStyle™.

Table des matières
Comment ça fonctionne ..................................................................................................................... 1

Transformez l’accessoire coiffant en sèche-cheveux ....................................................................... 2

Présentation de vos accessoires coiffants ......................................................................................... 3

Boucleurs à enroulement automatique  ........................................................................................ 4–5

Brosse ovale  ....................................................................................................................................  6–7

Brosse plate  ..................................................................................................................................... 8–9 

Concentrateur coiffant  ................................................................................................................ 10–11

Diffuseur définisseur de boucles*  ............................................................................................... 12–13

Débit d’air 
Faible/Moyen/Élevé

Cool Shot (débit 
d’air frais continu) 
Maintenez le bouton 
Cool Shot enfoncé le 
temps de fermer les 
cuticules de vos cheveux 
et de fixer votre coiffure. 

Température
Pas de chaleur/ Faible/ 
Moyenne/ Élevée

On/Off  
(Marche/Arrêt)

Verrou de 
l’accessoire coiffant

Faites glisser le verrou vers le bas 
pour déverrouiller l’accessoire 

coiffant et le retirer.

Emplacement de 
l’accessoire coiffant

Poussez l’accessoire coiffant sur 
l’embout de l’appareil jusqu’à 
ce qu’il s’enclenche en place

« clic »

Verrou de la charnière  
Faites glisser le verrou vers le bas et 
faites pivoter l’embout de l’appareil 

vers la gauche pour passer en 
mode sèche-cheveux.

CONSEIL : Les trois voyants de température rouges sont éteints lorsque le mode Cool Shot est activé.

*Vendu séparément



Présentation de vos 
accessoires coiffants.

Transformez votre accessoire 
coiffant en sèche-cheveux.

Faites-le pivoter pour passer d’un mode à l’autre.
Boucleurs à enroulement automatique 
Boucles durables et faciles à réaliser.
•  Utilise la puissance de l’air pour enrouler 

automatiquement les cheveux autour du  
cylindre, des pointes aux racines.

•  Deux cylindres boucleurs permettent de former  
des boucles dans les deux directions.

Brosse ovale 
Lisse et défrise, ajoute du volume et du 
mouvement.
Soies pour le lissage — sur le bord arrondi pour saisir,  
lisser et faire briller
Soies pour démêler — au centre pour peigner et 
démêler

Brosse plate 
Aplati et lisse en même temps
Soies pour lisser — pour créer une tension 
supplémentaire pour aplatir, lisser et faire briller
Soies pour le démêlage — pour peigner et démêler

Concentrateur coiffant 
Coiffés et secs et séchez en même temps

Pivote pour permettre un coiffage facile

Diffuseur définisseur de boucles 
Séchage rapide et uniforme de la racine  
à la pointe
Utilisez le levier pour faire sortir ou rétracter les broches 
et personnaliser le débit d’air. 
Broches sorties — pour les cheveux plus longs et plus 
épais, ou pour atteindre et soulever les racines.
Broches rétractées — pour les cheveux plus courts et 
plus fins, ou si les pointes ont besoin d’un peu plus d’air
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Bouton Cool Touch
Maintenez le bouton Cool Touch 
enfoncé pour retirer l’accessoire 

après son utilisation.

1 2 3 4 5

Mode accessoire coiffant   /   Mode sèche-cheveux

VENDU SÉPARÉMENT

*Vendu séparément *Vendu séparément

Fixer l’accessoire 
en mode coiffage

Fixer l’accessoire en 
mode sèche-cheveux



Conseils de coiffage supplémentaires :  
•  Si vos cheveux ont de la difficulté à s’enrouler autour du cylindre, utilisez des mèches plus petites.  
•  Utilisez des pinces pour éviter que des cheveux indésirables ne s’enroulent autour du cylindre. 
•  Testez différents niveaux d’humidité pour déterminer celui qui convient le mieux à votre type de cheveux!
•  Préparez les cheveux bouclés ou ondulés en les allongeant à l’aide de la brosse plate.  5 4 

Commencez avec des cheveux secs à 80 % 
ou 90 %.  
Déterminez la direction des boucles en choisissant le 
cylindre correspondant.
Conseil de pro : Appliquez des produits pour les cheveux ou des 
agents coiffants comme vous le souhaitez. 

Lorsque les pointes s’enroulent, lâchez la mèche 
de cheveux et dirigez lentement le cylindre vers les 
racines, en permettant à la mèche de continuer à 
s’enrouler autour de celui-ci. Il n’est pas nécessaire 
de faire tourner l’accessoire.

Pour obtenir les meilleurs résultats et pour éviter 
les dommages causés par la chaleur, maintenez 
le cylindre en place pendant 10 secondes, puis 
appuyez sur le bouton Cool Shot pour au moins 
10 secondes. Répéter jusqu'à ce que les cheveux 
soient secs pour obtenir les meilleurs résultats. 
Éteignez l’accessoire coiffant et glissez le cylindre 
vers le bas pour révéler votre boucle! 

Conseil de pro : Une fois que les cheveux sont déroulés du 
cylindre, utilisez un produit fixatif, si désiré, pour prolonger 
davantage votre coiffure.

Tenez une mèche de cheveux de 1,25 à 2,5 cm de 
large à 10 cm des pointes, en veillant à ce que les 
pointes pendent librement. 

Conseil de pro : Pour obtenir les meilleurs résultats, choisissez 
une mèche d’une longueur égale.

Séparez les sections supérieure et inférieure de  
vos cheveux.

Allumez l’accessoire coiffant. Positionnez le 
cylindre derrière les pointes et laissez-les s’enrouler 
automatiquement autour de celui-ci. 
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Cylindre droit
Boucle dans le 

sens horaire
Recommandé 

pour le côté droit 
de la tête

Cylindre 
gauche

Boucle dans le  
sens antihoraire

Recommandé pour le 
côté gauche de la tête

Change the way you curl.™

Boucleurs à enroulement automatique

Pour obtenir encore plus d’aide 
et de conseils en fonction de 
votre type de cheveux, balayez 
le code QR pour visionner la 
vidéo d’instructions et pour visiter 
notre page FAQ.

4 »Réglage recommandé : températureair
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Faites rouler la brosse vers l’extérieur, des racines 
vers les pointes, de sorte que les soies agrippent 
délicatement les cheveux.

Conseil de pro : Pour une boucle supplémentaire, placez la 
brosse sous les pointes et faites-la rouler vers les racines pour 
engager les soies. Faites pivoter la brosse pour libérer la boucle.

Enfin, appuyez sur le bouton Cool Shot pour fixer 
votre coiffure.

Conseil de pro : Utilisez un produit fixatif, si désiré, pour 
prolonger davantage votre coiffure.

Commencez par sécher vos cheveux jusqu’à ce 
qu’ils soient secs à 80 % ou 90 %. 

Conseil de pro : Appliquez des produits pour les cheveux ou 
des agents coiffants comme vous le souhaitez.

Sectionnez vos cheveux comme vous le souhaitez 
pour aider à créer du volume aux racines. Pour avoir 
beaucoup de volume, commencez par placer la 
brosse ronde sous les cheveux près des racines. 

Conseil de pro : Pour avoir plus le volume, brossez vos cheveux 
vers le haut.

Augmentez le volume.

3 4

1 2

Brosse ovale

Conseils de coiffage supplémentaires :  

•  Si vous avez des cheveux fins, essayez de réduire le débit d’air pour aider à réduire les frisottis.  

•  Si vous avez des cheveux épais, essayez d’augmenter la chaleur pour obtenir des résultats encore plus rapides.  

•  Si vous avez des cheveux bouclés ou ondulés, essayez d’augmenter la chaleur pour obtenir des cheveux plus raides.

•  Pour obtenir un volume uniforme à la racine, maintenez la brosse sous vos cheveux, près des racines, pendant 
3 secondes avant de brosser vers l’extérieur.

Pour obtenir de l’aide et des conseils supplémentaires en fonction de 
votre type de cheveux, balayez le code QR pour visionner la vidéo 
d’instructions et pour visiter notre page FAQ!

Réglage recommandé : températureair
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Utilisez un mouvement circulaire lorsque vous 
brossez vos cheveux pour engager les soies 
lissantes et saisir les cheveux en douceur.

Conseil de pro : Tenez les pointes de vos cheveux tout en les 
brossant pour créer une tension supplémentaire.

Répétez l’opération sur les autres sections jusqu’à 
ce que les cheveux soient secs, raides et élégants. 

Conseil de pro : Fixez votre coiffure et réduisez les frisottis en 
appuyant sur le bouton Cool Shot.

Commencez avec des cheveux secs à 80 %.  
Pour obtenir les meilleurs résultats, sectionnez vos 
cheveux comme vous le souhaitez afin d’aider  
à créer du volume aux racines.

Conseil de pro : Appliquez des produits pour les cheveux ou 
des agents coiffants comme vous le souhaitez.

Pour obtenir des cheveux raides et élégants, 
commencez par placer la brosse près des racines 
pour engager les poils démêlants.

Des cheveux raides et 
élégants parfaits. 

Brosse plate

Conseils de coiffage supplémentaires :  

•  Si vous avez des cheveux fins, essayez de réduire le débit d’air pour aider à réduire les frisottis.

•  Si vous avez des cheveux épais, essayez de brosser de plus petites sections pour obtenir des résultats plus lisses.

•  Si vous avez des cheveux bouclés ou ondulés, essayez de brosser de plus petites sections de cheveux à plusieurs reprises 
pour obtenir des cheveux plus raides.

•  Pour avoir plus de volume, placez la brosse sous la section de cheveux, près des racines, et brossez vers le haut en 
effectuant un mouvement circulaire. 

3 4

1 2

Pour obtenir de l’aide et des conseils supplémentaires en fonction de 
votre type de cheveux, balayez le code QR pour visionner la vidéo 
d’instructions et pour visiter notre page FAQ!

Réglage recommandé : températureair
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Appliquez de la chaleur vers le bas pour lisser.

Conseil de pro : Appliquez de la chaleur aux pointes pour la 
mise en forme et le pliage. 

Terminez le coiffage en fixant la mise en 
plis avec Cool Shot. 

Commencez avec des cheveux humides. 
Séchez vos cheveux en douceur avec l’embout 
concentrateur en dirigeant le débit d’air des 
racines aux pointes.

Conseil de pro : Appliquez des produits pour les cheveux ou 
des agents coiffants comme vous le souhaitez.

Lorsque l’excès d’humidité disparaît, sectionnez vos 
cheveux comme vous le souhaitez et commencez 
à coiffer à l’aide d’une brosse ronde. Faites pivoter 
le concentrateur pour que le débit d’air soit 
toujours aligné avec la brosse ronde.

Maîtrisez les volumes lisses 
et élégants. 

Concentrateur coiffant

Conseils de coiffage supplémentaires :  
•  Si vous avez des cheveux fins, essayez de réduire le débit d’air pour aider à réduire les frisottis.

•  Pour créer une boucle, enroulez une mèche de cheveux autour d’une brosse ronde et séchez-la en place à l’aide du 
concentrateur. 

•  Pour avoir plus de volume, placez une brosse ronde sous les racines et brossez vers le haut tout en séchant avec le 
concentrateur.

•  Pour avoir une boucle supplémentaire aux pointes, enroulez-les sur une brosse ronde et séchez-les en place à l’aide du 
concentrateur.

3 4

1 2

Pour obtenir de l’aide et des conseils supplémentaires en fonction de 
votre type de cheveux, balayez le code QR pour visionner la vidéo 
d’instructions et pour visiter notre page FAQ!

Réglage recommandé : températureair
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Pour avoir davantage de volume, faites glisser 
le levier pour allonger les broches et soulever 
davantage les racines.

Conseil de pro : Rassemblez les cheveux dans le diffuseur 
avec les broches rétractées, puis rallongez-les quand vous 
avez atteint les racines pour augmenter la prise et maximiser 
le débit.  

Si vous le souhaitez, inclinez la tête en avant pour 
travailler à l’envers et ainsi obtenir davantage de 
boucles et de volume. 

Conseil de pro : Préservez l’intégrité de vos boucles naturelles 
en basculant entre la température basse et le bouton 
Cool Shot.

Commencez avec des cheveux humides.  
En faisant progressivement le tour de votre tête, 
rassemblez vos boucles à partir des pointes et 
placez-les entre les « pétales » du diffuseur.

Conseil de pro : Appliquez des produits coiffants pour cheveux 
bouclés sur vos cheveux humides, comme vous le souhaitez.

Amenez le diffuseur jusqu’aux racines.  
Arrêtez et maintenez. 

Diffuseur définisseur de boucles

Définissez vos boucles naturelles.

Conseils de coiffage supplémentaires :  

•  Appliquez des produits pour cheveux bouclés sur vos cheveux humides avant de les sécher pour aider à définir vos 
boucles et à réduire les frisottis. 

•  Si vous avez des cheveux épais, essayez d’augmenter la chaleur pour obtenir des résultats encore plus rapides. 

VENDU SÉPARÉMENT

3 4

1 2

Pour obtenir de l’aide et des conseils supplémentaires en fonction de 
votre type de cheveux, balayez le code QR pour visionner la vidéo 
d’instructions et pour visiter notre page FAQ!

Réglage recommandé : températureair



Cherchez-vous des inspirations,  
des conseils et des trucs? 

Balayez le code QR ci-dessous ou  
visitez le site qr.sharkclean.com/flexstyle

HD430C_StyleGuide_F_MP_Mv4
© 2022 Shark Ninja Operating LLC.

CHANGE THE WAY YOU CURL et SHARK FLEXSTYLE sont  
les marques des commerces déposées de SharkNinja Operating LLC. 



Looking for more inspiration, tips, and tricks? 
Scan the QR code below or  

visit qr.sharkclean.com/flexstyle

HD430C_StyleGuide_E_MP_Mv3
© 2022 Shark Ninja Operating LLC.

CHANGE THE WAY YOU CURL and SHARK FLEXSTYLE  
are trademarks of SharkNinja Operating LLC. 
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For more volume, slide the lever to extend prongs 
to lift roots higher.

Pro Tip: Gather hair in diffuser with prongs retracted, then 
extend them when you reach the roots to increase grab and 
maximize flow.  

If desired, flip upside down and bunch from below 
for extra curl and volume. 

Pro Tip: Keep the integrity of your natural curls by switching 
between Low temp and the Cool Shot button.

Begin with damp hair. Working around your head, 
bunch curls from ends between the petals of the 
diffuser.

Pro Tip: Apply curly hair products or styling agents as desired 
to wet hair.

Bring the diffuser up to the roots. Pause and hold. 

Curl-Defining Diffuser

Define your natural curls.

Additional Styling Tips:  

•  Apply curly hair products to wet hair before drying to help define your curls and cut down on frizz. 

•  If you have thick hair, try increasing the heat for even faster results. 

SOLD SEPARATELY

34

12

For additional help and tips based on your hair type, scan the QR code  
to watch the how-to video and to visit our FAQ page!

Recommended Setting:temp air
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10 

Apply heat in a downward motion for smoothing.

Pro Tip: Apply heat at ends for shaping and bending. 

Finish styling by setting shape at ends  
with Cool Shot. 

Begin with damp hair. Gentle-dry with the 
concentrator nozzle, applying airflow from the roots 
to the ends.

Pro Tip: Apply hair products or styling agents as desired.

When excess moisture is gone, section your hair as 
desired and start styling with a round brush. Rotate 
the concentrator so airflow is always in line with the 
round brush.

Master smooth, stylish blowouts. 

Styling Concentrator

Additional Styling Tips:  

•  If you have fine hair, try reducing the airflow to help cut down on frizz.

• To create a curl, wrap your hair around a round brush and dry it in place using the concentrator 

• For added volume, place a round brush under the roots and brush upwards while drying with the concentrator.

• For an added curl at the ends, roll the ends of the hair onto a round brush and dry in place using the concentrator.

34

12

For additional help and tips based on your hair type, scan the QR code  
to watch the how-to video and to visit our FAQ page!

Recommended Setting:temp air
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Use a rounding motion as you brush down your 
hair to engage the side smoothing bristles and 
gently grip the hair.

Pro Tip: Hold the ends of your hair while brushing for added 
tension and smoothing.

Repeat on remaining sections until hair has been 
dried into a smooth, straight style. 

Pro Tip: Set your style and help reduce frizz by pressing the 
Cool Shot button.

Begin with 80% dry hair. For best results, section 
your hair as desired to help build volume at the 
roots.

Pro Tip: Apply hair products or styling agents as desired.

For a smooth, sleek style, start by placing the 
brush close to the roots to engage the detangling 
bristles.

Perfect sleek, straight styles. 

Paddle Brush

Additional Styling Tips:  

•  If you have fine hair, try reducing the airflow to help cut down on frizz.

• If you have thick hair, try brushing smaller sections for smoother results.

• If you have curly or coily hair, try repeatedly brushing smaller sections to help achieve a straighter style.

•  For added volume, place the brush under the hair section close to the roots and brush upwards  
using a rounding motion. 

34

12

For additional help and tips based on your hair type, scan the QR code  
to watch the how-to video and to visit our FAQ page!

Recommended Setting:temp air
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Roll the brush outwards from the roots to the ends 
to engage the bristles and gently grip the hair.   

Pro Tip: For an added curl, place the brush under the ends 
of the hair and roll the brush towards the roots to engage the 
bristles. Twist the hair off the brush to release the curl.

Finally, press the Cool Shot button to set your style.

Pro Tip: Use setting or holding spray as desired for an even 
longer-lasting look.

Begin by drying your hair until your hair is  
80%–90% dry. 

Pro Tip: Apply hair products or styling agents as desired.

Section your hair as desired to help build volume at 
the roots. For voluminous blowouts, start by placing 
the round brush under the hair close to the roots. 

Pro Tip: For extra volume, brush your hair in an upward direction.

Turn up the volume.

34

12

Oval Brush

Additional Styling Tips:  

•  If you have fine hair, try reducing the airflow to help cut down on frizz.  

•  If you have thick hair, try increasing the heat for even faster results.  

•  If you have curly or coily hair, try increasing the heat to help achieve a straighter style.

•  For even volume at the roots, hold the brush under your hair close to the roots for 3 seconds before brushing outwards.

For additional help and tips based on your hair type, scan the QR code  
to watch the how-to video and to visit our FAQ page!

Recommended Setting:temp air



Additional Styling Tips:  

•  Take smaller sections if your hair is having difficulty wrapping around the barrel.  

•  Use sectioning clips to prevent unwanted hair from being wrapped around the barrel. 

•  Test different moisture levels to understand the level of moisture that works best for your hair type!

•  For curly or coily hair, prep your hair for curling by lengthening it using the paddle brush. 5 4 

Begin with 80%–90% dry hair.  
Select the direction of the curls by choosing  
the corresponding barrel.

Pro Tip: Apply hair products or styling agents as desired. 

Once the ends wrap, let go of the hair section and 
slowly bring the barrel directly to the roots, allowing 
the hair to continue to wrap itself around the 
barrel. No need to twist the wand.

For best results and to avoid heat damage, hold 
the barrel in place for 10 seconds then press the 
Cool Shot button for at least 10 seconds. Repeat 
until hair is dry for best results. Turn off the styling 
wand and pull the barrel straight down to reveal 
your curl! 

Pro Tip: Once the hair is removed from the barrel, use a setting 
or holding spray as desired for an even longer-lasting look.

Hold a ½-inch to 1-inch section of hair 4 inches from 
the ends, making sure to let the ends hang freely.

Pro Tip: Take a section that is even in length for best results. 

Separate the top and bottom sections of your hair.

Turn on the styling wand. Bring the wand behind 
the ends of the hair and let the ends wrap around 
the middle of the barrel automatically. 

1

56
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Right Barrel
Clockwise  

Curl
Recommended for 
right side of head

Left Barrel
Counterclockwise  

Curl
Recommended  

for left side of head

Change the way you curl.
™

Auto-Wrap Curlers

For even more help and tips 
based on your hair type, scan 
the QR code to watch the how-to 
video and to visit our FAQ page.

4” Recommended Setting:temp air



Get to know your stylers. Transform from styler to dryer.
Rotates to change modes

Auto-Wrap Curlers 
Hassle-free curls in seconds.
•  Uses air power to automatically wrap hair around  

the barrel, from ends to roots
• 2 curler barrels to create curls in both directions

Oval Brush 
Smooths & defrizzes, adds volume & bounce
Smoothing bristles—on the rounded edge for 
grabbing, smoothing, and shining

Detangling bristles—in the middle for combing  
and detangling

Paddle Brush 
Straighten & smooth all at once
Smoothing bristles—to create added tension for 
straightening, smoothing, and shining

Detangling bristles—for combing and detangling

Styling Concentrator 
Style & dry at the same time

Rotates for easy styling

Curl-Defining Diffuser 
Fast, even drying from root to tip
Use the lever to extend or retract the prongs  
for a customizable air flow 

Extended prongs—for longer, thicker hair or reaching 
and lifting the roots

Retracted prongs—for shorter, finer hair or if the ends 
need a little extra air

14

5

2

3

Cool Touch Locations
Hold the Cool Touch location  

to remove the accessory after use.

12345

Attach in Wand Mode 

Attach in Dryer Mode 

Styling Wand Mode   /   Hair Dryer Mode

SOLD SEPARATELY

*Sold separately*Sold separately



How it works Get to know your Shark FlexStyle™ 
Air Styling & Drying System.
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Airflow 
Low / Medium / High

Cool Shot 
Press and hold Cool Shot as 
desired to seal the hair cuticle 
and lock in your styles. 

Temperature
No Heat / Low / Medium / High

On/Off

Styler Lock
Slide lock down to unlock the 

styler so it can be removed

Styler Attachment Location
Push styler onto the nozzle  

until it clicks

'click'

Hinge Lock  
Slide lock down and rotate the nozzle 

left to switch to the hair dryer mode.

TIP: All 3 red Temperature lights will be OFF when Cool Shot is engaged.

*Sold separately
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