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Revêtement en céramique
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Tout ce dont vous avez besoin

pour des boucles souples

Il n'a jamais été aussi simple de créer de magnifiques boucles. Il vous suffit

d'enrouler vos mèches de cheveux pour obtenir le style bouclé dont vous avez

toujours rêvé. Le revêtement céramique apporte de la brillance aux cheveux, pour

une coiffure souple, chic et pleine de vie.

Des résultats impeccables

Fer de 16 mm pour des boucles souples et des anglaises

Une température de 200 °C pour des résultats impeccables

Cheveux préservés

Revêtement protecteur en céramique pour un coiffage ultra doux

Facile d'utilisation

Le voyant LED clignotant vous indique lorsque l'appareil est prêt à être utilisé

Pointe froide pour une manipulation facilitée et sécurisée

Chauffe rapide, prêt en 60 secondes

Cordon d'alimentation 1,8 m

Cordon rotatif pour une manipulation optimale

Garantie internationale de 2 ans
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Points forts

Des boucles pleines de vie

Avec le boucleur d'un diamètre de 16 mm,

créez des boucles et des anglaises pleines de

vie, pour un style jeune et joyeux.

Doux avec vos cheveux

Le revêtement en céramique permet une

distribution uniforme de la chaleur et protège

les cheveux, qui sont alors plus doux et

brillants.

Haute température de 200 °C

La température élevée de 200 °C garantit des

résultats parfaits tout en protégeant les

cheveux.

Témoin prêt-à-l'emploi

Le témoin arrête de clignoter lorsque le

boucleur est chaud et prêt à l'emploi.

Pointe froide

La pointe du boucleur est composée d'un

matériau spécial, isolant thermique, qui limite

sa température et vous permet de manipuler le

lisseur tout en tenant la pointe, pour plus de

facilité.

Temps de chauffe rapide

L'appareil chauffe rapidement : il est prêt à

l'emploi en 60 secondes.

Cordon de 1,8 m

Maniabilité optimale grâce au cordon

d'alimentation de 1,8 m.

Cordon rotatif

Pratique, le cordon rotatif tourne sur lui-même

pour une manipulation optimale.

Garantie 2 ans

Philips offre une garantie complète de 2 ans

pour vous permettre d'utiliser tous les jours un

produit bénéficiant d'une longue durée de vie.

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale dans un ou plusieurs de nos

champs d'action écologiques clés (efficacité

énergétique, conditionnement, substances

dangereuses, poids, recyclage, mise au rebut

et durabilité).
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Caractéristiques

Caractéristiques

Revêtement des pièces chauffées: Céramique

Témoin prêt-à-l'emploi

Cordon rotatif

Diamètre du fer: 16 millimètre

Type de cheveux

Résultat: Boucles serrées et anglaises

Longueur de cheveux: Longs, Moyens

Spécificités techniques

Température de coiffage: 200 °C

Nombre de réglages de température: 1

Longueur du câble: 1,8 m

Temps de chauffe: 60 s

Tension: Monde entier volt

Entretien

Deux ans de garantie internationale
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