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Style bouclé ou lisse avec

le boucleur soufflant

Cette nouvelle brosse soufflante bouclante automatique est fournie avec un

accessoire boucleur exclusif formant de belles boucles, une brosse plate pour des

cheveux naturellement lisses et un embout de séchage respectant les cheveux en

douceur. Séchez vos cheveux et créez des styles variés.

Des résultats impeccables

3 accessoires pour des styles variés et du volume

L'accessoire boucleur soufflant automatique crée des ondulations et des boucles

légères

Brosse plate de lissage, pour des cheveux naturellement lisses

Concentrateur fin pour un flux d'air précis

800 W de puissance pour des résultats exceptionnels

Air froid pour fixer votre coiffure

Des cheveux préservés

Évite l'électricité statique : cheveux brillants, lisses, sans frisottis

Revêtement en céramique pour protéger vos cheveux

Facile à utiliser

Deux sens de boucles pour des styles différents

La brosse soufflante est compacte et tient bien dans votre main.

Trois réglages de température et de vitesse, pour un meilleur contrôle

Cordon rotatif pour une manipulation optimale
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Points forts

Styles variés

3 accessoires pour des styles variés et du

volume

Accessoire boucleur soufflant

Un fois vos cheveux secs à 80 %, placez une

mèche de cheveux dans l'ouverture de

l'accessoire boucleur soufflant. Appuyez sur le

bouton, et toute votre mèche disparaît dans le

corps chauffant, où elle est séchée et mise en

forme. Une superbe mèche bouclée est alors

libérée, pour un magnifique style naturel.

Deux sens de boucles

Facile à manipuler, la brosse soufflante permet

de créer des boucles vers la gauche et vers la

droite, pour différents styles.

Brosse plate de lissage

La nouvelle brosse plate de lissage vous

permet d'avoir de superbes cheveux

naturellement lisses sans les endommager.

Concentrateur fin

Le concentrateur de la brosse soufflante

canalise le flux d'air vers des zones ciblées,

pour un séchage en douceur. Recommandé

pour pré-sécher les cheveux avant leur mise en

forme.

Fonction ionique

Les ions négatifs éliminent l'électricité

statique, renforcent vos cheveux et lissent les

cuticules afin d'intensifier leur brillance.

Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans

frisottis.

Céramique

Revêtement en céramique pour mieux protéger

vos cheveux.

800 W

La brosse soufflante avec débit d'air de 800 W

sèche et coiffe en douceur. Obtenez de

superbes résultats tous les jours.

Touche air froid

La touche air froid vous permet de fixer votre

coiffure ou de sécher vos cheveux à une

température relativement basse afin d'éviter de

les abîmer.

Design compact

Grâce à son design ergonomique et à sa taille

compacte, la brosse soufflante est simple et

agréable à utiliser.

3 réglages de température et de vitesse

Trois réglages de température et de vitesse,

pour un meilleur contrôle

Cordon rotatif

Pratique, le cordon rotatif tourne sur lui-même

pour une manipulation optimale.
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Caractéristiques

Accessoires

Accessoire boucleur AirCurl exclusif: Pour de

belles boucles

Brosse plate de lissage: Pour des cheveux

naturellement lisses

Canule: Pour un flux d'air précis

Technologies de protection

Céramique

Technologie ionique

Facile d'utilisation

Anneau de suspension

Alimentation

Tension: 220-240 V

Puissance consommée: 800 W
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