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Créez votre style en prenant soin de vos

cheveux.

Salon Stylist

La brosse coiffante Salon Stylist vous permet de créer un nouveau style pour

chaque occasion.

Des résultats exceptionnels

Brosse coiffante multi-styles 6 en 1 pour créer votre style sans abîmer vos cheveux

3 styles : lisse, larges boucles et ondulations

Plaques lissantes, pour de beaux cheveux lisses et brillants

Large boucleur pour larges boucles

Spirale enfilable pour de belles anglaises

Plaques gaufrantes pour plus de matière

Cheveux préservés

Le revêtement en céramique diffuse une chaleur homogène et antistatique.

Facile d'utilisation

Voyant marche/arrêt

Pochette thermo-résistante

Pinces à cheveux incluses pour créer facilement votre style

Pointe froide pour une manipulation plus facile et plus sûre

Cordon rotatif pour une maniabilité optimale



Brosse multi-styles HP4696/22

Points forts Caractéristiques

Brosse coiffante multi-styles 6 en 1

Faites-vous la coiffure qui vous plaît avec ces

accessoires pratiques. Laissez parler votre

créativité !

3 styles : lisses, larges boucles

3 styles : lisse, larges boucles et ondulations

Revêtement en céramique pour protéger vos

cheveux

Le revêtement en céramique possède des

propriétés antistatiques et assure une

répartition homogène de la chaleur sur vos

cheveux.

Pochette thermo-résistante

Cette pochette thermo-résistante vous permet

d'emporter votre brosse multi-style partout où

vous allez. Plus besoin d'attendre qu'elle

refroidisse. Rangez-la simplement dans la

pochette thermo-résistante fournie.

Pointe froide

La pointe du boucleur est composée d'un

matériau spécial, isolant thermique, qui limite

sa température et vous permet de manipuler le

boucleur tout en tenant la pointe, pour plus de

facilité.

Cordon de 1,8 m

Cordon d'alimentation 1,8 m

 

Spécificités techniques

Température maximum: 140 °C

Tension: 100-240 V V

Couleur/finition: Silver

Longueur du cordon: 1,8 m

Matériau du corps du produit: divers

Caractéristiques

Revêtement en céramique

Pointe froide

Anneau de suspension

Témoin prêt-à-l'emploi

Cordon rotatif

Type de cheveux

Résultat: Multi-styles

Épaisseur de cheveux: Fins

Service

Deux ans de garantie internationale
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