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Fonctionne sur piles

Brosse multifonction

 

HP4676

Un brossage en douceur, pour des

cheveux beaux et brillants !

Le nouveau kit brosse ionique Philips améliore votre brossage en toute simplicité.

Changez le coussin à picots selon que vous souhaitiez obtenir des cheveux lisses

et brillants en évitant de les casser, ou réaliser un massage rapide et relaxant du

cuir chevelu.

Des résultats impeccables

Fonction ionique pour des cheveux lisses et brillants

Des cheveux protégés

Coussin brosse lisse pour démêler plus facilement les cheveux

Coussin brosse de massage pour un massage rapide et relaxant du cuir chevelu.

Facile à utiliser

Les coussins brosse sont amovibles pour faciliter le nettoyage

Design compact de qualité, idéal pour un accessoire de beauté

Design ergonomique pour une meilleure prise en main

Pile pour une utilisation immédiate

Pochette en cuir haut de gamme pour un rangement facilité



Brosse ionique HP4676/00

Points forts Caractéristiques

Fonction ionique

L'électricité statique est un phénomène

courant, surtout par temps sec. Elle cause des

frisottis et des cheveux indisciplinés. Pour vous

aider à résoudre ce problème, nous avons une

solution toute simple : la brosse ionique.

L'ioniseur génère des ions négatifs qui

neutralisent la charge positive de l'électricité

statique. Il permet de réduire les frisottis et de

rendre instantanément à vos cheveux leur

brillance et leur douceur. Pour améliorer la

diffusion des ions dans les cheveux, l'ioniseur

est proche du coussin, ce qui permet une

meilleure répartition des ions dans les cheveux

lors du brossage. Un style désormais

impeccable, partout et à tout moment !

Coussin brosse lisse

Le coussin brosse lisse est conçu pour démêler

plus efficacement vos cheveux grâce à ses

picots fins, souples et résistants, de différentes

longueurs. Il contribue à réduire

significativement le nombre de cheveux cassés

ou arrachés, généralement en raison du

passage en force d'un peigne dans des

cheveux emmêlés. Vous constaterez avec

étonnement que le brossage est presque aussi

doux qu'une caresse. Les cheveux sont coiffés

et démêlés plus rapidement en douceur.

Coussin brosse de massage

Le coussin brosse de massage est conçu pour

vous offrir un massage simple et rapide du cuir

chevelu. Ses picots souples et épais terminés

par des micro-doigts assurent un contact

étendu et doux avec le cuir chevelu. Sa forme

concave épouse mieux les contours de la tête.

En l'utilisant pendant 1 à 2 minutes, vous

stimulez la circulation sanguine, pour une

sensation de détente et de vitalité.

Coussins brosse amovible

Les deux coussins brosse se détachent

facilement, ce qui vous permet de les nettoyer

régulièrement sous l'eau afin de maintenir la

propreté des picots. Nous vous recommandons

de les laisser sécher à l'air avant de les

replacer sur l'appareil.

Design compact de qualité

Cette brosse compacte tient dans votre trousse

à maquillage ou dans un petit sac. Son profil

esthétique, sa pochette tendance en simili-cuir

et sa couleur rafraîchissante font de cette

brosse un accessoire de beauté emblématique,

aux excellentes performances.

Forme ergonomique

Si vous vous demandez où est le manche, ne

cherchez plus. Vous n'en avez pas besoin avec

la brosse ionique Philips ! Philips vous met au

cœur de ses designs. La brosse aux courbes

ergonomiques tient parfaitement dans la main

des femmes, pour une manipulation pratique.

Batterie

Pile incluse dans l'emballage, pour une

utilisation immédiate.

Pochette en cuir haut de gamme

Pochette en simili-cuir haut de gamme incluse

pour faciliter le rangement et le transport.

Accessoires

Batterie: 1 pile AAA (incluse)

Design

Couleur: Blanc nacré et rose or

Couleur du voyant: Blanche

Taille du produit: 12 (L) x 6,5 (l) x 4 (H) cm

Caractéristique

Tension: 1,5 V

Accessoire

Brosse de massage: 1
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