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Des résultats dignes d'un professionnel pour tous les styles

SalonStraight Freestyle

Envie de changer de coiffure comme bon vous semble ? Le SalonStraight Freestyle s'accompagne de trois

accessoires de coiffage en céramique polyvalents. Idéal pour créer tous les styles dont vous rêvez... et bien plus

encore.

Facile d'utilisation

Cordon rotatif pour une maniabilité optimale

Déverrouillage facile pour changer d'accessoire

Coiffure parfaite

Brosse coiffante pour des coiffures tout en volume

Lisseur offrant un lissage parfait

Fer fin pour boucles et mèches

Pour des coiffures avec une tenue longue durée

Température de qualité professionnelle, pour des résultats parfaits et de longue durée

Sans abîmer vos cheveux

Revêtement en céramique pour une glisse ultra-douce
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Points forts Caractéristiques

Brosse coiffante

L'accessoire de précision vous permet de

travailler vos cheveux à la racine et de créer

tous les styles que vous voulez.

Lisseur

Les plaques lissantes vous permettent de créer

tous les styles de coiffure lisse que vous

voulez.

Fer fin

Le fer fin vous permet de créer des boucles et

de travailler vos mèches comme vous le voulez.

 

Spécificités techniques

Tension: 220-240 V

Matériau du corps de la brosse coiffante:

divers

Longueur du cordon: 1,8 m

Puissance: 35 W

Palette

Quantité: 1 200 x 800

Nombre de couches: 7

Nombre d'unités d'emballage par couche: 7

Informations logistiques

Pays d'origine: Chine

Code EAN de l'unité de vente: Voir la

documentation pour votre pays

Code 12NC: 88446810001

Code EAN de l'unité d'emballage: Voir la

documentation pour votre pays

Service consommateur

Remplacement

Poids et dimensions

Dimensions de l'unité de vente:

225 x 600 x 195 mm

Dimensions de l'unité d'emballage:

416 x 266 x 259 mm

Nombre d'unités de vente par unité

d'emballage: 8

Poids net du produit avec accessoires: 660 g

Poids de l'unité de vente [avec le produit]:

857 g

Poids de l'unité d'emballage: 6 856 g
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