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Technologie ActiveRelease

Huiles naturelles et vitamine E

Protège chaque mèche de
cheveux

Coiffure haute performance
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Nourrit, protège et lisse en même temps
Magnifiquement lisses. Merveilleusement nourris.

Notre nouveau lisseur nourrissant breveté offre à vos cheveux tout ce dont ils ont

besoin : nutrition, protection contre la chaleur et coiffure haute performance. 80 %

des femmes ressentent l’effet nourrissant*. Les cheveux sont ainsi plus doux, plus

brillants** et conservent leur force.

Soin et protection

Technologie ActiveRelease scientifiquement prouvée

La puissance des ingrédients naturels

Protection contre la chaleur pour préserver la force de vos cheveux

Remplacez les plaques chaque mois pour de meilleurs résultats

Revêtement en céramique pour une glisse ultra-douce, préservant les cheveux

Des résultats impeccables

Soin et contrôle haut de gamme avec 3 réglages de température

Jusqu'à 200 °C pour des résultats parfaits

Vous pouvez choisir de lisser vos cheveux avec ou sans les plaques de soin

Facile d'utilisation

Temps de chauffe instantané en seulement 15 secondes

Boutons de libération facile des plaques de soin sur le côté du lisseur

Cordon rotatif pour une maniabilité optimale

Rangement en toute sécurité grâce à l'étui thermo-résistant souple
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Points forts

Technologie ActiveRelease

Les plaques de soin Nutri wonder de Philips

sont dotées de la technologie ActiveRelease,

une innovation de pointe qui est

l’aboutissement de cinq années de recherche.

Chaque plaque est composée d’un mélange

unique de polymères avancés et d’huiles

naturelles exceptionnelles, enrichies en

vitamine E. Les ingrédients sont préservés à

l’intérieur des plaques, et c’est uniquement

avec la chaleur du lisseur qu’ils sont

progressivement libérés sur vos cheveux pour

les nourrir, les rendant aussi doux que le

cachemire, pour une finition brillante*.

Ingrédients naturels

Nutri wonder est composé de nombreux

ingrédients doux utilisés par les femmes

depuis des siècles à travers le monde. La

formule a été élaborée avec soin pour

s'adapter à tous les types de cheveux. L'HUILE

DE CAMÉLIA est une excellente source

d'omégas 3, 8 et 9. Elle est traditionnellement

utilisée pour protéger les cheveux et lutter

contre leur miniaturisation. L'HUILE D'ARGAN

est une puissante combinaison de

vitamines E, F et autres nutriments essentiels.

Elle est reconnue pour ses propriétés

nourrissantes et antioxydantes. L'HUILE

D'AVOCAT est riche en vitamines A, D, E et en

protéines. Elle est connue pour son effet

nourrissant et hydratant sur les cheveux.

Protection contre la chaleur

Nutri wonder lisse vos cheveux avec le plus

grand soin. Les plaques de soin qui libèrent

des huiles protègent vos cheveux de la chaleur

directe, pour qu’ils puissent converser leur

force. Leurs surfaces lisses permettent de

minimiser les frottements et de respecter la

santé de vos cheveux. Lorsqu’elles sont

correctement positionnées, l’indicateur

« Care » s’affichera pour indiquer que l’appareil

est prêt à nourrir, protéger et lisser vos cheveux.

Remplacez les plaques chaque mois

Une paire de plaques de soin dure en

moyenne un mois, ce qui correspond à

10 séances de lissage. Il faut les changer

lorsque le délicat parfum fleuri et les motifs

commencent à s’estomper.

Contrôle variable de la température

Le réglage de la température vous permet de

régler la température de coiffage selon votre

type de cheveu. Choisissez une température

faible pour les cheveux fin, moyenne pour les

cheveux normaux et élevée pour les cheveux

épais.

Jusqu'à 200 °C

La température élevée vous permet de styliser

vos cheveux, afin d'obtenir le style que vous

souhaitez.

Chauffe en 15 s.

Plus besoin d’attendre longtemps avant que

votre lisseur soit prêt. Nutri wonder chauffe en

15 secondes seulement.

Lissage avec ou sans plaques de soin

Vous pouvez choisir de lisser vos cheveux avec

ou sans les plaques de soin, grâce aux

plaques flottantes en céramique.

Plaques céramique

Les plaques en céramique ultra lisses

respectent vos cheveux et offrent une

utilisation tout en douceur.
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Caractéristiques

Accessoires

2 plaques de soin gratuites incluses

Étui thermo-résistant souple

Caractéristiques

Réglages température/vitesse: 3

Revêtement des pièces chauffées: Céramique

Arrêt automatique: au bout de 60 min

Cordon rotatif

Anneau de suspension

Témoin prêt-à-l'emploi

Technologies de soin

Technologie ActiveRelease

Huiles naturelles et vitamine E

Spécificités techniques

Température de coiffage: jusqu'à 200 °C

Nombre de réglages de température: 3

Longueur du cordon: 1,8 m

Élément chauffant: Système de chauffe haute

performance

Type de commande de la température:

Affichage LCD numérique

Taille des plaques: 22,5 x 90 mm

Entretien

Deux ans de garantie internationale

* *Tests effectués par des instituts indépendants en

Russie auprès de 161 femmes, en 2016.

* **Comparé à une utilisation sans plaques de soin

Nutri wonder. Tests effectués par des instituts

indépendants en Russie auprès de 161 femmes,

en 2016.

* ***1 paire de plaques de soin est conçue pour durer

environ 1 mois, sur la base de 10 lissages par mois.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2019‑07‑08

Version: 9.2.1

EAN: 08 71010 36676 74

www.philips.com

http://www.philips.com/

