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Chaque jour, des cheveux lisses et brillants

Salon Airstylist Ion

Obtenez chaque jour des cheveux lisses et brillants. Le SalonAirstylist Ion 1 000 W

combine la technologie ionique, quatre accessoires de coiffage et une puissance

de séchage professionnelle contre les frisottis !

Des résultats exceptionnels

1 000 W pour des résultats professionnels

Brosse chauffante de 38 mm pour assouplir les cheveux

Brosse à picots rétractables pour réaliser des boucles facilement

Brosse en soie naturelle pour un maximum de volume et de brillance

Concentrateur fin pour un flux d'air précis

Cheveux préservés

Plus de soin avec la fonction ionique et des cheveux brillants, sans frisottis

Brosses à revêtement céramique pour plus de soin

Touche air froid pour un séchage en douceur

Facile à utiliser

Trois réglages sur mesure, pour un contrôle précis

Manche ergonomique pour une maniabilité optimale

Cordon rotatif pour une maniabilité optimale

Anneau de suspension pratique pour le rangement
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Points forts

1 000 W

Cette brosse coiffante est équipée d'une

résistance chauffante de 1 000 W, pour un flux

d'air optimal et une puissance de séchage

douce.

Soin Ionique

La technologie ionique garantit un séchage

anti-statique. Les ions chargés négativement

éliminent l'électricité statique des cheveux,

facilitent la mise en forme et lissent les

cuticules pour plus de brillance. Résultat : des

cheveux lisses, sans frisottis, d'une brillance

incomparable.

Brosse à picots rétractables

Cette brosse soufflante simple d'utilisation

combine brosse et fer à friser. Les picots se

rétractent en une pression sur un bouton,

permettant ainsi à l'appareil de glisser le long

de vos cheveux. Résultat : de superbes boucles.

Brosse chauffante de 38 mm

Cette brosse soufflante dispose d'un diamètre

extra-large de 38 mm. Sa largeur en fait

l'accessoire idéal pour créer des coiffures

lisses et des ondulations.

Brosse en soie naturelle

Les poils en soie naturelle de cette brosse

lissent en douceur les cuticules des cheveux

pour les rendre encore plus brillants.

Concentrateur fin

Le concentrateur canalise le flux d'air vers des

zones ciblées pour un coiffage précis. Idéal

pour vos retouches ou pour réussir des finitions

impeccables.

Trois réglages sur mesure

Réglez facilement la vitesse et la chaleur

souhaitées afin de créer le style qui vous

convient. Les trois réglages différents

permettent un coiffage précis et adapté à vos

besoins.

Réglage d'air froid

La touche air froid sèche les cheveux à basse

température, pour ne pas les abîmer. Cette

fonction convient à tous les types de cheveux,

et particulièrement aux cheveux fins, secs ou

abîmés. Elle est parfaite en été !
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Caractéristiques

Spécificités techniques

Puissance: 1 000 W

Longueur du cordon: 1,8 m

Couleur/finition: bleu foncé et or

Caractéristiques

Revêtement en céramique

Fonction ionique

Cordon rotatif

Réglages: 3 combinaisons température/vitesse

Anneau de suspension

Accessoires

Concentrateur d'air

Brosse à picots rétractables

Brosse en poils naturels

Type de cheveux

Résultat: Multi-styles

Longueur de cheveux: Mi-longs, Longs

Épaisseur de cheveux: Fins, Mi-longs, Épais

Service

Deux ans de garantie
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