Brosse chauﬀante
ondulations ProCare
Diamètre 45mm
Revêtement en céramique
tourmaline
Température de 160 °C et
190 °C
Fonction ionique

HP8634/00

Volume et brillance pour cheveux longs
La brosse chauﬀante ondulations ProCare Philips vous permet d'onduler rapidement vos cheveux tout en les
préservant. Son rouleau chauﬀant de 45 mm permet d'obtenir des résultats durables, tandis que les picots
rétractables assurent une manipulation rapide et un style impeccable.
Utilisation rapide
Picots rétractables pour relâcher les cheveux rapidement et facilement
Brillance et soin
Fonction ionique et revêtement en tourmaline pour des cheveux brillants
De beaux cheveux
Rouleau chauﬀant de 45 mm pour des boucles souples
Résultats longue durée sur tous les types de cheveux
Deux réglages de température en fonction de votre type de cheveux

Brosse chauﬀante ondulations ProCare

HP8634/00

Points forts

Caractéristiques

Picots rétractables

lissent les cuticules aﬁn d'intensiﬁer leur
brillance. Résultat : des cheveux lisses,
brillants et sans frisottis.
2 réglages de température
Choisissez l'un des 2 réglages de température
(160 °C et 190 °C) pour des résultats durables et
des cheveux protégés.

Spéciﬁcités techniques
Diamètre du fer: 45 millimètre
Élément chauﬀant: PTC
Longueur du cordon: 1,8 m
Tension: Universel
Caractéristiques
Cordon rotatif

Rouleau chauﬀant de 45 mm
Les picots rétractables uniques garantissent
une utilisation rapide et sûre. Après avoir
enroulé vos cheveux autour de la brosse, faites
tourner la pointe froide pour que les picots se
rétractent. Cette fonctionnalité unique permet
de relâcher les cheveux en toute sécurité et de
conserver la forme parfaite de votre boucle.
Fonction ionique, revêtement tourmaline
Rouleau chauﬀant de 45 mm pour des boucles
souples et naturelles

Prenez soin de vos cheveux grâce à la fonction
ionique. Les ions négatifs éliminent l'électricité
statique, renforcent vos cheveux et
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Logo « Produit Vert » Philips
Les produits verts de Philips permettent de
réduire les coûts, la consommation d'énergie
et les émissions de CO2. Comment ? En
rendant possible une amélioration
environnementale signiﬁcative dans un ou
plusieurs de nos champs d'actions
écologiques clés (eﬃcacité énergétique,
conditionnement, substances dangereuses,
poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

