
Sèche-cheveux et
lisseur

HP8295

2 styles différents pour un look parfait
SalonDry Active ION et SalonStraight Control

Ce coffret cadeau SalonSet est composé d'un sèche-cheveux ionique et d'un lisseur au design exclusif assorti.

Des résultats exceptionnels

Sèche-cheveux de 1 800 W pour un séchage puissant

Concentrateur ultra-fin pour un séchage précis

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

Lisseur avec température de 230 °C pour des résultats dignes d'un professionnel

Lisseur doté de plaques en céramique/tourmaline pour des cheveux plus brillants

Lisseur prêt à l'emploi en 30 secondes environ

Cheveux préservés

Sèche-cheveux doté d'un système de diffusion ionique pour des cheveux lisses et sans frisottis

Pour des coiffures à tenue longue durée

Sèche-cheveux : la touche air froid fixe le style

Facile à utiliser

Sèche-cheveux avec anneau de suspension pour un rangement facile

Lisseur avec poignée en caoutchouc pour créer des coiffures en un tour de main

Réglage manuel de la température pour une température idéale



Sèche-cheveux et lisseur HP8295/00

Points forts Caractéristiques

Système de diffusion ionique

Système de diffusion ionique pour des cheveux

lisses et brillants, sans frisottis

6 combinaisons température/vitesse

Sèche-cheveux à 6 combinaisons

vitesse/température pour une flexibilité totale

Température digne d'un professionnel de 230

°C

Lisseur avec température de 230 °C pour des

résultats dignes d'un professionnel

Plaques en céramique/tourmaline

Plaques en céramique/tourmaline pour des

cheveux plus brillants et sans frisottis

Poignée en caoutchouc

Lisseur avec poignée en caoutchouc pour créer

des coiffures en un tour de main

Prêt à l'emploi

Lisseur prêt à l'emploi en 30 secondes environ

Réglage manuel

Le réglage manuel de la température vous

permet d'ajuster rapidement la température en

fonction de votre type de cheveux et de vos

préférences. Résultat : une coiffure impeccable.

 

Spécificités techniques

Tension: 220-240 V

Puissance: Sèche-cheveux : 1 800 W

Puissance: Lisseur : 39 W

Longueur du cordon: Sèche-cheveux : 1,8,

lisseur : 2,5 m

Couleur/finition: Pearl blanche et gris, motif

élégant

Service consommateur

Remplacement
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