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Préserve la force des cheveux*

Préserve jusqu'à 70 %
d'hydratation**

4x plus d'ions, cheveux
brillants***
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Lissage personnalisé avec SenseIQ
C'est prouvé : préserve jusqu'à 93 % de la force des cheveux*

Découvrez le lisseur personnalisé Philips avec technologie SenseIQ conçu pour

préserver l'hydratation naturelle du cheveu en profondeur. Le résultat ? Des

cheveux forts et brillants à chaque utilisation.

Technologie SenseIQ
Un lissage personnalisé

Détecte la température des cheveux

Adapte le lissage pour éviter la surchauffe

Des cheveux préservés
Préserve la force des cheveux

Système tétra-ionique pour des cheveux brillants

Une protection sur mesure pour vos cheveux

Facile à utiliser
Glisse sans tirer

Un lissage facile grâce aux 3 modes de stylisation

Un coiffage précis grâce à la pointe froide

Une stylisation pratique grâce à l'étui enroulable

Stylisation rapide
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Points forts
Personnalisé

Technologie SenseIQ, pour une expérience de

lissage personnalisée. Capte : le capteur

numérique actif mesure la température de vos

cheveux plus de 20 000 fois par séance de

coiffage. Adapte : le microprocesseur intelligent

ajuste automatiquement la température pour

éviter que vos cheveux ne surchauffent. Prend

soin : notre technologie de détection et

d'adaptation protège les cheveux lors de leur

stylisation en préservant jusqu'à 70 % de leur

hydratation naturelle**.

Force

Il est prouvé que ce lisseur avec SenseIQ

préserve jusqu'à 93 % de la force essentielle

de vos cheveux*. Ainsi, vos cheveux respirent la

santé à l'intérieur, et restent brillants à

l'extérieur.

Système tétra-ionique

Offrez à vos cheveux les bienfaits du système

tétra-ionique. Grâce à un design breveté, des

millions d'ions sont libérés par les 4 jets

spéciaux intégrés des deux côtés du lisseur.

Les molécules enrichissantes éliminent

l'électricité statique ainsi que les frisottis, et

donnent à vos cheveux une magnifique

brillance.

Détection

Vos cheveux sont uniques, ils ont besoin d'un

soin unique. Geste après geste, votre lisseur

Philips Prestige s'adapte à vous. Son capteur

numérique actif mesure la température de vos

cheveux plus de 20 000 fois par séance de

coiffage, pour une expérience personnalisée à

chaque utilisation.

Adaptation

Le microprocesseur intelligent est le cerveau

de la technologie SenseIQ. Il analyse et ajuste

constamment la température. En adaptant sa

température à vos cheveux, le lisseur évite

qu'ils surchauffent tout en permettant une

stylisation à la hauteur de vos attentes.

Prendre soin

Offrez à vos cheveux le soin exclusif qu'ils

méritent. Le lisseur doté de la technologie

SenseIQ préserve jusqu'à 70 %** de

l'hydratation naturelle de vos cheveux. Ils sont

lisses, brillants et pleins de vie.

Glisse sans tirer

Faites glisser le lisseur le long de vos cheveux

sans tirer grâce aux plaques ultra-lisses

bénéficiant d'un traitement spécial anti-

frottement.

Un lissage facile

D'une simple pression sur un bouton,

sélectionnez l'un des trois modes proposés en

fonction de votre type de cheveux. Mode

Rapide. Chauffe à 210 °C pour les cheveux

difficiles à lisser, notamment épais ou bouclés.

Mode Normal. Chauffe à 190 °C pour les

cheveux texturés ou légèrement ondulés. Mode

Doux. Chauffe à 170 °C pour les cheveux fins,

clairs, blonds ou colorés. Pour la protection des

cheveux, SenseIQ est automatiquement activé

dans tous les modes.

Coiffage précis

Vous voulez onduler vos cheveux ? Pas de

problème. Placez une mèche de cheveux entre

les plaques et tournez le lisseur vers l'intérieur

ou l'extérieur en faisant glisser. Tenez la pointe

froide dans votre main libre pour plus de

maîtrise et de précision.
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Caractéristiques
Technologies de protection
Technologie SenseIQ

Fonction ionique: Oui, 4 jets ioniques

Caractéristiques
Réglages: 3 modes : Rapide, Normal, Doux

Arrêt automatique: au bout de 60 min

Affichage LED

Cordon rotatif

Anneau de suspension

Spécificités techniques
Temps de chauffe: 15 s

Tension: 110-240 volt

Longueur du cordon: 2 m

Température de coiffage: 120 °C - 230 °C

Accessoires
Trousse: Étui thermorésistant enroulable

Bouchon de protection contre la chaleur

Entretien
Garantie internationale de 2 ans

 

* Mode SenseIQ à 200 °C, moyenne des résultats

* * mode SenseIQ à 170 °C.

* * *par rapport au Philips HP8372
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