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Un cadeau parfait pour vos cheveux
SalonDry Control et CurlControl

Ce coffret cadeau SalonSet est composé d'un sèche-cheveux et d'un boucleur au

design exclusif assorti.

Des résultats impeccables

Sèche-cheveux : la touche air froid fixe votre coiffure

Sèche-cheveux : puissance de 2 100 W pour un volume exceptionnel

Sèche-cheveux : des résultats impeccables avec ce concentrateur fin

Boucleur : diamètre de 25 mm pour des boucles naturelles

Boucleur : température de 200 °C pour des résultats dignes d'un professionnel

Cheveux préservés

Sèche-cheveux : 6 combinaisons vitesse/température pour une flexibilité totale

Boucleur : revêtement céramique protecteur et répartition uniforme de la chaleur

Facile à utiliser

Sèche-cheveux : cordon d'alimentation 1,8 m

Boucleur : arrêt automatique au bout de 60 min

Boucleur : pointe froide pour une manipulation plus facile et plus sûre

Boucleur : thermostat avec 8 températures (130 à 200 °C)



Sèche-cheveux et boucleur HP8292/00

Points forts Caractéristiques

Température de 200°C

Cette température élevée vous permet de

changer la forme de vos cheveux, afin d'obtenir

le style que vous souhaitez.

Doux avec vos cheveux

Le revêtement en céramique permet une

distribution uniforme de la chaleur et protège

les cheveux, qui sont alors plus doux et

brillants.

Puissance professionnelle de 2 100 W

Sèche-cheveux : puissance de 2 100 W pour

un volume exceptionnel

6 combinaisons température/vitesse

Sèche-cheveux : 6 combinaisons

vitesse/température pour une flexibilité totale

Concentrateur fin

Résultats impeccables et brillance garantie

avec un concentrateur fin ultra-précis.

Des boucles naturelles

Avec le boucleur d'un diamètre de 25 mm,

faites-vous de grosses boucles naturelles

tendance, sans aucun effort.

 

Spécificités techniques

Puissance consommée: Sèche-cheveux

2 100 W

Longueur du cordon: 1,8 m

Couleur/finition: noir et rose

Caractéristiques

Touche air froid

Revêtement en céramique

Cordon rotatif

Anneau de suspension

Entretien

Deux ans de garantie
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