
 

Mini-lisseur
Essential Care

 
Plaques céramique

Température de 200 °C

Trousse de voyage

 

HP8301/00

Petites dimensions. Hautes performances.
Pour des cheveux stylisés rapidement, même en voyage

Des cheveux plus lisses et brillants, où que vous soyez ! 30 % plus petit qu'un lisseur standard, le nouveau mini-

lisseur tient dans votre sac, pour les cheveux lisses dont vous rêvez, n'importe quand, n'importe où.

Des résultats impeccables

Température de 200 °C pour des résultats dignes d'un professionnel

Cheveux préservés

Revêtement en céramique pour une glisse ultra-douce

Facile d'utilisation

Anneau de suspension pratique pour le rangement

Verrouillage des plaques en position fermée pour un rangement sûr et facile

Pochette thermo-résistante

Cordon d'alimentation 1,8 m

Chauffe rapide, prêt en 60 secondes

Tension universelle

Garantie internationale de 2 ans

Lisseur 19 cm

Solution de voyage très pratique



Mini-lisseur Essential Care HP8301/00

Points forts Caractéristiques

Cordon de 1,8 m

Cordon d'alimentation 1,8 m

Température de 200°C

La température élevée vous permet de modeler

vos cheveux, pour une coiffure exceptionnelle,

digne d'un professionnel.

Revêtement en céramique

Les plaques en céramique respectent vos

cheveux durant le lissage.

Temps de chauffe ultra-rapide

Le lisseur chauffe en un temps record : il est

prêt à l'utilisation en 60 secondes

Petit format

Avec une longueur de 19 cm, ce lisseur est

30 % plus petit, léger et compact qu'un lisseur

standard*, facile à porter où que vous alliez.

*par rapport au HP8319

S'emporte partout.

Le lisseur est petit, léger et compact et peut

être transporté pour des retouches rapides

avant une réunion, avant de sortir ou en

voyage.

 

Spécificités techniques

Tension: 110-240 volt

Temps de chauffe: 60 s

Longueur du cordon: 1,8 m

Couleur/finition: noir et rose vif

Température maximum: 200 °C

Taille du lisseur: 19 cm

Mini-plaques: 22 x 70 mm

Tension: Monde entier volt

Caractéristiques

Température: 200 °C

Cordon rotatif: Non

Revêtement en céramique

Trousse de voyage

Verrouillage de la poignée

Plaques de matière: Céramique

Crochet de rangement

Entretien

Deux ans de garantie internationale
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