
Lisseur
HP8315/00

Brillance extrême
Lisseur SalonStraight Active ION

Ce lisseur à plaques ultra-larges avec technologie ionique vous permet d'obtenir plus rapidement la coiffure

parfaite que vous souhaitez. Les plaques ultra-larges ont été spécialement conçues pour lisser plus de cheveux

longs ou épais à la fois.

Des résultats impeccables

Plaques extra-larges idéales pour les cheveux longs ou épais

Diffusion ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis

Température de 210 °C pour des résultats dignes d'un professionnel

Cheveux préservés

Revêtement en céramique pour une glisse ultra-douce

Facile d'utilisation

Chauffe rapide, prêt en 60 secondes

Système de verrouillage des plaques pour un rangement facile

Cordon rotatif pour une maniabilité optimale

Cordon de 1,8 m pour une maniabilité maximale

Tension universelle



Lisseur HP8315/00

Points forts Caractéristiques

Plaques larges

Ces plaques lissantes extra-larges ont été

spécialement conçues pour les cheveux longs

ou épais. Plus larges, elles permettent de lisser

plus de cheveux à la fois afin de gagner du

temps.

Diffusion ionique

Diffusion ionique pour des cheveux brillants et

sans frisottis

Revêtement en céramique

Les plaques en céramique respectent vos

cheveux durant le lissage.

210°C pour des résultats professionnels

Température de 210 °C pour un lissage digne

d'un professionnel

Temps de chauffe ultra-rapide

Le lisseur chauffe en un temps record : il est

prêt à l'utilisation en 60 secondes

Cordon de 1,8 m

Cordon de 1,8 m pour une maniabilité

maximale

 

Spécificités techniques

Temps de chauffe pour atteindre 100 degrés:

30 s

Longueur du cordon: 1,8 m

Température maximum: 200 °C

Caractéristiques

Revêtement en céramique

Cordon rotatif

Type de cheveux

Épaisseur de cheveux: Moyen, Épais

Résultat: Cheveux lisses

Longueur de cheveux: Longs, Moyen, Courts

Entretien

Deux ans de garantie internationale
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