
Lisseur

HP8290/00

Lissage, bouclage et soin
Lisseur SalonStraight & Curl

À vous cheveux lisses, ondulations et boucles avec le SalonStraight & Curl. Ce

lisseur/boucleur céramique polyvalent offre des réglages numériques et

fonctionne à une température professionnelle de 220 °C.

Des résultats impeccables

Température de 220 °C pour des résultats dignes d'un professionnel

Plaques céramiques pour un résultat brillant et plus de glisse

Revêtement thermique en métal froid pour créer votre style

Bords arrondis pour de belles boucles et de superbes ondulations

Cheveux préservés

Technologie EHD+ pour plus de protection et de brillance

Facile d'utilisation

Réglage numérique de la température pour un résultat qui respecte vos cheveux

Chauffe rapide, prêt en 60 secondes

Arrêt automatique au bout de 60 min

Pochette incluse

Cordon de 1,8 m pour une maniabilité maximale

Cordon rotatif pour une maniabilité optimale

Tension universelle



Lisseur HP8290/00

Points forts Caractéristiques

Plaques céramique

Lisse à l'échelle microscopique et

naturellement robuste, la céramique est un

matériau idéal pour des plaques lissantes.

Elles glissent sans effort le long de vos

cheveux et les font briller.

Technologie EHD+

Avec la technologie avancée Philips EHD+, la

chaleur de votre lisseur est toujours

uniformément distribuée, même à température

élevée, et les risques de surchauffe sont

éliminés. Vos cheveux sont ainsi mieux

protégés, plus brillants et en meilleure santé.

Sécurité d'utilisation

Certains lisseurs et boucleurs sont dotés d'une

fonction d'arrêt automatique vous permettant

d'avoir l'esprit tranquille. S'il est laissé allumé,

l'appareil s'éteint automatiquement au bout de

60 min.

Pochette incluse

Pochette incluse

Cordon de 1,8 m

Cordon de 1,8 m pour une maniabilité

maximale

Réglage numérique

Réglage numérique de la température pour un

résultat qui respecte tout type de cheveux

Spécificités techniques

Temps de chauffe: 60 s

Longueur du cordon: 1,8 m

Température maximum: 220 °C

Type de cheveux

Résultat: Multi-styles, Cheveux lisses

Longueur de cheveux: Longs, Moyen

Épaisseur de cheveux: Fins, Épaisse

Caractéristiques

Cordon rotatif

Revêtement en céramique

Anneau de suspension
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