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Des boucles de rêve
2 fois plus de cheveux à la fois*

Le boucleur automatique Philips StyleCare Prestige crée automatiquement et en

toute simplicité les boucles de vos rêves, grâce à son système de bouclage

intelligent innovant. Des boucles de rêve avec 2 fois plus de cheveux à la fois*

Facile à utiliser

Système bouclant intelligent, pour une expérience exceptionnelle

Corps chauffant + long pour 2x plus de cheveux à la fois

Poignée verticale facile à utiliser

Retour d'information intelligent, bip « Boucle prête », arrêt automatique.

Stylisation anti-chauffe

Des résultats impeccables

Protections intelligentes pour un résultat professionnel et durable

27 combinaisons de réglages, pour des styles différents

3 températures et 3 réglages de durée pour différents types de cheveux

3 sens de boucles réglables

Des cheveux préservés

Design ouvert pratique, pour des boucles parfaites, sans stress

Revêtement en céramique infusé de kératine pour protéger vos cheveux

Technologie Curl boost : d'excellents résultats à une température respectueuse
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Points forts

Système bouclant intelligent

Profitez d'une expérience de stylisation

exceptionnelle avec notre système bouclant

intelligent. Ce système innovant regorge de

fonctionnalités améliorées. Créez de superbes

boucles durables d'une simple pression sur un

bouton. Il boucle chaque mèche comme un

coiffeur professionnel, tout en préservant vos

cheveux. La technologie intelligente Curl boost

permet au boucleur automatique de produire

des résultats durables à une température plus

douce. Le corps chauffant plus long, la poignée

verticale ergonomique et le design

ouvert adapté au sens naturel des cheveux

vous aident à créer votre style en toute

simplicité.

Corps chauffant + long, cheveux x 2

Surface de bouclage 113 % plus importante*

stylisant 2 fois plus de cheveux à la fois.

Simple et rapide, pour des boucles parfaites.

Poignée verticale facile à utiliser

Le boucleur automatique peut être maintenu

confortablement dans une position verticale

naturelle, ce qui vous permet de créer des

boucles parfaitement régulières en toute

simplicité sur l'ensemble de votre chevelure.

Les boutons de commande sont disposés sur

le manche, pour les atteindre intuitivement. La

forme incurvée et féminine du corps chauffant

vous permet de l'utiliser sans appréhension

près de votre cuir chevelu.

Protections intelligentes

Notre boucleur automatique crée de

fabuleuses boucles durables. Les cheveux

s'enroulent parfaitement autour du corps

chauffant, comme chez un coiffeur

professionnel. Parce que chaque mèche de

cheveux est bouclée de manière uniforme, à la

température définie, le résultat est toujours

impeccable. Réalisez automatiquement et

d'une simple pression sur un bouton un

mouvement qui demande habituellement une

grande habileté !

27 options de style pour varier

Changez facilement de style grâce aux

27 combinaisons de réglages (3 réglages de

durée x 3 réglages de température x 3 sens de

bouclage). Les différents réglages de bouclage,

de température et de durée peuvent être

combinés pour créer le style que vous

recherchez à chaque fois.

Design ouvert pratique

Notre design ouvert innovant combiné aux

deux parois verticales vous permet d'obtenir de

superbes boucles tout en préservant vos

cheveux. Les parois rotatives situées dans le fer

enroulent en douceur la mèche de cheveux

autour du corps chauffant. Les parois étant

verticales, elles suivent le sens naturel des

cheveux afin de moins risquer de les emmêler.

Une stylisation sans stress, en toute

tranquillité.

Céramique kératine

Revêtement en céramique infusé de kératine

pour mieux protéger vos cheveux.

Technologie Curl boost

Notre technologie Curl boost permet de créer

de magnifiques boucles durables à une

température préservant les cheveux. La forme

du boucleur, ses protections et son corps

chauffant en céramique kératine fonctionnent

ensemble pour utiliser au mieux la chaleur afin

d'obtenir des cheveux parfaitement stylisés à

chaque fois.
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Caractéristiques

Caractéristiques

Rotation automatique

Sens de rotation

Revêtement des pièces chauffées: céramique

kératine

Arrêt automatique: au bout de 60 min

Cordon rotatif

Anneau de suspension

Accessoires

Accessoire de nettoyage de l'élément

chauffant

Type de cheveux

Tous types de cheveux

Spécificités techniques

Température de coiffage: 170 °C - 190 °C -

210 °C

3 sens de boucles: Droite - Alterné - Gauche

Durées: 8 s - 10 s - 12 s

Temps de chauffe: 30 s

Tension: Universel volt

Longueur du câble: 2 m

Entretien

Deux ans de garantie internationale

* par rapport au Philips HPS940
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