
Brosse multi-styles

 

Salon Super Stylist

 

HP4698/22

Créez votre style en prenant soin de vos

cheveux.

Votre style avec le SalonSuper Stylist

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

chaque occasion.

Des résultats exceptionnels

Brosse coiffante multi-styles 13 en 1 pour de multiples possibilités de coiffure

5 styles : lisse, larges boucles, anglaises, gaufres et ondulations

Plaques lissantes, pour de beaux cheveux lisses et brillants

Boucleur conique pour différents types de boucles et d'ondulations

Large boucleur pour larges boucles

Boucleur étroit pour boucles serrées et anglaises

Plaques gaufrantes pour plus de matière

Spirale enfilable pour de belles anglaises

Brosse repliable, pour plus de volume et de superbes ondulations

Cheveux préservés

Le revêtement en céramique diffuse une chaleur homogène et antistatique.

Facile d'utilisation

Voyant marche/arrêt

Brosse incluse pour des cheveux plus doux



Brosse multi-styles HP4698/22

Points forts Caractéristiques

Brosse coiffante multi-styles 13 en 1

Toutes les coiffures dont vous rêvez sont

réalisables grâce aux accessoires fournis.

Laissez parler votre créativité !

5 styles

5 styles : lisse, larges boucles, anglaises,

gaufres 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.

Boucleur conique

Le boucleur conique (Ø 13-25 mm) vous

permet de créer différents types de boucles et

ondulations : anglaises, boucles naturelles,

vagues... Pour une coiffure parfaite,

simplement et rapidement. Donnez du volume

à vos cheveux en créant des variations grâce

aux boucles !

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.

Spécificités techniques

Température maximum: 140 °C

Tension: 100-240 V

Longueur du cordon: 1,8 m

Couleur/finition: Silver

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

Entretien

Deux ans de garantie internationale

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2019‑07‑03

Version: 6.1.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

