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L'alliance du style et du soin
Lisseur ProCare Keratin

Un soin optimal des cheveux. Grâce à la technologie Keratin avancée, révélez et protégez la brillance naturelle de

vos cheveux lorsque vous les stylisez.

Cheveux préservés

Plaques légèrement vibrantes pour un soin optimal du cheveu

Des retouches en douceur grâce aux réglages automatiques à une température moins élevée

Des résultats exceptionnels

Température de 230 °C pour des résultats dignes d'un professionnel

Plaques céramiques infusées de kératine pour une brillance et une glisse ultime

Diffusion ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis

Facile d'utilisation

Témoin prêt-à-l'emploi

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

Chauffe rapide, prêt en 30 secondes

Arrêt automatique au bout de 60 min

Système de verrouillage des plaques pour un rangement facile

Cordon rotatif pour une maniabilité optimale

Pochette thermo-résistante incluse



Lisseur HP8361/00

Points forts Caractéristiques

Plaques céramiques infusées de kératine

Plaques céramiques infusées de kératine pour

une brillance et une glisse ultime

Plaques légèrement vibrantes

Des vibrations douces et agréables répartissent

uniformément les cheveux sur les plaques pour

que chaque cheveu soit traité.

Retouche

Réglage automatique pour des retouches en

douceur. Restez impeccable toute la journée,

tout en protégeant vos cheveux

Diffusion ionique

Diffusion ionique pour des cheveux brillants et

sans frisottis

Réglage numérique

Réglage numérique de la température pour un

résultat qui respecte tout type de cheveux

Temps de chauffe ultrarapide

Le lisseur chauffe en un temps record : il est

prêt à l'emploi en 30 secondes

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.

Système de verrouillage simple

Système de verrouillage des plaques pour un

rangement facile

Cordon de 2,5 m

Le long cordon vous offre plus de flexibilité et

améliore la prise en main de l'appareil, pour

que vous puissiez l'utiliser où vous voulez.

 

Spécificités techniques

Temps de chauffe: 30 s

Longueur du cordon: 2,5 m

Température maximum: 230 °C

Type de cheveux

Résultat: Cheveux lisses

Épaisseur de cheveux: Épais, Fins

Longueur de cheveux: Longs, Mi-longs,

Courts

Caractéristiques

Témoin prêt-à-l'emploi

Cordon rotatif

Revêtement en céramique

Entretien

Deux ans de garantie internationale
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