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Vos boucles sous la lumière des projecteurs
Jusqu'à 95 % de cheveux préservés des fourches*

Le boucleur Sublime Ends est notre premier boucleur conçu pour protéger les

pointes fragiles de vos cheveux pendant que vous les modelez. Grâce à notre

technologie avancée SplitStop, créez facilement des boucles naturelles. Prenez

confiance en vous : avancez sous les projecteurs !

Des résultats impeccables

Jusqu'à 210 °C pour des résultats parfaits

Moins de fourches

Technologie SplitStop pour une prévention ultime des fourches

Infusion kératine pour plus de soin

9 réglages numériques de la température, pour une maîtrise absolue

Facile d'utilisation

Corps chauffant plus long pour cheveux longs ou épais

Chauffe rapide, prêt en 45 secondes

Fonction de verrouillage évitant un changement de réglage involontaire

Support de sécurité pour une utilisation facilitée

Cordon rotatif pour une manipulation optimale

Cordon d'alimentation 1,8 m

Arrêt automatique pour une utilisation sécurisée
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Points forts

Technologie SplitStop

La nouvelle technologie SplitStop est notre

secret pour une prévention ultime des fourches.

Alliant performance de chauffe optimisée et

niveaux de frottements minimisés, elle

préserve la santé de vos cheveux, des racines

aux pointes. En évitant tout changement

brusque de température, elle garantit une

répartition constante, uniforme et optimale de

la chaleur sur tout le corps de l'appareil,

recouvert d'un matériau céramique lisse qui

évite de tirer sur les cheveux. Créez facilement

des boucles impeccables aux extrémités

pleines de vie.

Infusion kératine

La kératine est une composante essentielle

des cheveux. C'est elle qui les rend forts, sains

et beaux. La céramique est enrichie à la

kératine pour mieux prendre soin de vos

cheveux.

Réglage numérique de la température

L'affichage numérique avec 9 réglages de

température vous offre une maîtrise absolue et

vous permet d'adapter la température à votre

type de cheveux afin de les préserver.

Corps chauffant plus long

Ce boucleur est doté d'un corps chauffant de

160 mm, idéal pour boucler les cheveux longs

ou épais.

Jusqu'à 210 °C

La température élevée vous permet de styliser

vos cheveux, afin d'obtenir le style bouclé que

vous souhaitez.

Support de sécurité

Le support de sécurité vous permet de poser le

boucleur en toute sécurité lorsque vous

l'utilisez.

Temps de chauffe rapide

L'appareil chauffe rapidement : il est prêt à

l'emploi en 45 secondes.

Fonction de verrouillage

Votre maîtrise est parfaite. Grâce à la fonction

de verrouillage, l'appareil ne risque plus de

changer involontairement de température.

Cordon rotatif

Pratique, le cordon rotatif tourne sur lui-même

pour une manipulation optimale.

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

Spécificités techniques

Taille du corps chauffant: 13-25 mm

Revêtement du corps chauffant: Céramique

kératine

Gamme de température: 130-210 °C

Nombre de réglages de température: 9

Type de commande de la température: LCD

Temps de chauffe: 45 s

Longueur du cordon: 1,8 m

Tension: Monde entier volt

Caractéristiques

Arrêt automatique: au bout de 60 min

Verrou

Support

Cordon rotatif

Entretien

Deux ans de garantie internationale

* Au bout de 2 ans de simulation de bouclage à 180 °C,

sur des cheveux européens moyens non fourchus
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