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Notre métier : 

‣ Créer des appareils professionnels innovants simplifiant  l’art de coiffer. 
‣ Fabrication France & Espagne 

Notre cible :  

‣ Le grand public Hommes/Femmes et les professionnels  

Ils nous soutiennent : 

• Nous sommes  Lauréats du réseau Entreprendre 
• Nous sommes Lauréats du réseau Scientipôle  
• Nous sommes soutenus par  le Centre Francilien de l’Innovation 
• Nous sommes soutenus par France Initiactive

Concepteur d’appareils de coiffage 
intelligents 

Depuis 2002 
15 ans d’expérience dans le lissage 

+ de 50 000 utilisatrices 
900 coiffeurs équipés en France

SweetLisS SAS
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 Xity & Wild sont les premiers xculpters 
 pour cheveux longs, cheveux courts et barbes. 

Il y a très longtemps que l’humanité cherche à dompter sa chevelure. 

Il y a d’abord eu les peignes en os, corne, ivoire, bois, écaille de tortue, puis 
les brosses en poil de poney, martre, chèvre, sanglier, mangouste, oreille de 
veau, putois. 

Avec l’arrivée de l’électricité, les sèche-cheveux ont vu le jour, avec des 
souffleries chaque fois plus puissantes et silencieuses. 

Chaque année des centaines de nouveaux designs sont proposés, mais le 
principe de base est toujours le même: Souffler de l’air chaud sur le cheveu 
qui s’ébouriffe et s’emmêle, si on n’utilise pas, de l’autre main, une brosse 
ou un peigne. 

Nous sommes dans une ère de progrès et de simplification. Dans ce monde 
où tout bouge, nous avons créé des sèche-cheveux intelligents qui 
proposent la fusion tant attendue entre  peigne, brosse et sèche-cheveux.  

Voici les Xculpters Xity & Wild, versatiles grâce à leur diffuseur 
breveté, offrant du séchage, du lissage et du style. 

Inspirés par la mode, nous avons créé  
les XCULPTERS XITY & WILD  

premiers sèche Cheveux & Barbes intelligents,  
qui sèchent et xculptent  

en même temps. 

XITY 

Pro, compact, 
ionic 

2000 W
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TECHNOLOGIE  

Innovation mécanique fusionnant le peigne, 
la brosse et le sèche cheveux,  

les Xculpters XITY & Wild font l’objet 
d’un dépôt de brevet mondial. 

LES +  

AVANT, sécher sa barbe 
pouvait s’avérer…brûlant! 

Avec le Xculpter Wild, 
séchez et coiffez votre 
barbe en douceur.

AVANT, la brosse d’une 
main, le sèche-cheveux 
de l’autre.

Avec les Xculpters, 
stylisez d’une seule main.

Xculpters Xity & Wild 

Conçus pour le Grand public et les Professionnels 
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Mini : 
Long 12cm x15 cm 

Ultra léger : 
Poids180 grs  

Complet : 

• 2 températures 

• Bouton cool 

• 1050 W

Conçu par l’entreprise française Sweetliss SAS, le 
Xculpter Wild Homme est une innovation brevetée 
réalisant la fusion entre peigne, brosse et sèche 
cheveux. Une première mondiale.  

Si son bouton « Cool » et ses brosses spéciales Barbe en 
font le premier sèche et coiffe barbe de l’histoire, il a 
été d’abord pensé pour les cheveux courts :  

Avec son double peigne et son Clip brosse rigide, le 
mini sèche-cheveux Xculpter Wild Homme sèche, 
brosse, peigne et Xculpte les cheveux courts et les 
barbes fournies. 

Versatile grâce à son Clip brosse souple 2 longueurs, il 
se transforme en une seconde en caresse pour les 
cheveux fins et les barbes souples. 

Des prestations uniques qui s’allient au plus petit et au 
plus léger des sèche-cheveux. A emporter partout. 

Pour les hommes qui veulent du style sans 
se prendre la tête. 

• 2 coloris : Sun et Blue - Prix : 55,00 € 

www.xculpter.com 

 Xculpter Wild - Sèche et xculpte

Xculpter WILD HOMME 

Le nomade 

+

http://www.xculpter.com
http://www.xculpter.com
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Xculpter WILD 

Spécial Barbe 

Conçu par l’entreprise française Sweetliss 
SAS, le Xculpter Wild Spécial Barbe est 
une innovation brevetée réalisant la fusion 
entre peigne, brosse et sèche cheveux. Une 
première mondiale.  

Equipé d’un double peigne et de Clip 
brosses, le Xculpter Wild sèche, brosse, 
peigne et Xculpte les cheveux et les barbes. 

La version barbe est proposée avec un 
bouton « Cool » permettant un contrôle fin 
des températures, deux clips brosses, l’un 
asymétrique pour un travail très près de la 
peau, et l’autre avec des poils rigides 
biseautés pour xculpter avec précision. 

Pour le plus grand bonheur des 
poilus. 

• 2 coloris : Sun et Blue. Prix : 55,00 € 

www.xculpter.com 

Xculpter Wild - Sèche et coiffe 
la barbe en douceur.

Mini  
Long 12cm x15 cm 

Ultra léger  
Poids180 grs  

Complet  

• 2 températures 

• Bouton cool 

• Puissance 1050 W

+

http://www.xculpter.com
http://www.xculpter.com
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Pro, Ionic, Compact : 

• Moteur AC 2000 W  

• Débit d’air 120 m3/sec contre 77 m3/s 
chez les concurrents les plus chers. 

• Fonction ionique. 

• poids plume de 524 g pour 19 cm. 

• Prix : 79,00 € 

www.xculpter.com 

Conçu par l’entreprise 
française Sweetliss 
SAS, Le Xculpter Xity Pro Compact Ionic 
est une innovation brevetée, réalisant la 
fusion entre peigne, brosse et sèche 
cheveux. Une première mondiale.  

Equipé d’un double peigne et de Clips 
brosses, le Xculpter Xity sèche, brosse, 
peigne et Xculpte les cheveux exigeants. 

S’il simplifie beaucoup le travail des 
professionnels, il change carrément la vie 
des nuls en coiffage. 

Le design du Xculpter 
a été étudié pour 

canaliser le flux d’air du sèche-cheveux 
vers le peigne et la brosse, évitant 
l’ébourriffage des cheveux. 

Le peigne double plus long que la 
brosse assure une pénétration réelle 
dans la chevelure. 

Le clip brosse effectue un travail de 
lissage en profondeur. 

Avec le Xculpter vous maitrisez d’une 
seule main les gestes du professionnel. 

Fonction ionique et soufflerie suractivée  

garantissent un résultat parfait  

sur toutes les chevelures.  

Xculpter Xity 

Le Pro, Compact, Ionic 

Xculpter Xity - Pour les pros et 
les cheveux exigeants

http://www.xculpter.com
http://www.xculpter.com
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Dans le monde de la coiffure, l’homme a été longtemps un laissé pour compte, 
réduit à se servir, toutes portes fermées, des accessoires et autres crèmes des 
femmes de son entourage . 
Aujourd’hui, si le prêt à porter et les cosmétiques se sont mis à la page et 
proposent des produits dédiés à la beauté masculine, il n’existe encore aucun 
appareil de coiffage spécial homme. 

C’est à cette demande mondiale que SweetLisS SAS répond avec les sèche-
cheveux XCULPTERS XITY & WILD et  avec le lisseur SweetLisS. 

D’autres appareils et produist complémentaires sont déjà en développement. 

MADE IN FRANCE & SPAIN ! 

Quand toutes les marques concurrentes fabriquent en Asie, SweetLisS reste 
résolument européenne et fabrique les principaux composants et assemble ses 
appareils en France et en Espagne. 

La proximité des différents intervenants industriels permet un contrôle qualité 
serré et une meilleure maîtrise de la production. 

Sweetliss SAS vise dans un premier temps le marché européen et le lancement de 
la nouvelle collection Hommes/Femmes est prévue au 15 octobre 2015. 

VISIONS D’AVENIR 

www.xculpter.com 

http://www.xculpter.com
http://www.xculpter.com
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