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Un cadeau parfait pour vos cheveux
Sèche-cheveux ThermoProtect et lisseur Essential Care

Différentes vitesses et températures, pour un brushing sur mesure, et

ThermoProtect pour un séchage rapide à une température douce et constante.

Les plaques plus longues du lisseur Essential Care vous permettent de vous lisser

les cheveux plus rapidement, tout en les préservant.

Des résultats impeccables

Lisseur : température de 210 °C pour des résultats impeccables

Sèche-cheveux : la touche air froid fixe votre coiffure

Sèche-cheveux : puissance de 2 100 W pour un volume exceptionnel

Sèche-cheveux : des résultats impeccables avec ce concentrateur fin

Lisseur : plaques longues pour un lissage rapide et facile

Cheveux préservés

Sèche-cheveux : 6 combinaisons vitesse/température pour une flexibilité totale

Lisseur : plaques en céramique pour une glisse en douceur et des cheveux brillants

Sèche-cheveux : température de séchage idéale avec la fonction ThermoProtect

Facile à utiliser

Sèche-cheveux : cordon d'alimentation 1,8 m

Lisseur : cordon d'alimentation 1,8 m

Lisseur : système de verrouillage de la poignée pour un rangement facile

Lisseur : chauffe rapide, prêt en 60 secondes



Sèche-cheveux et lisseur HP8640/50

Points forts Caractéristiques

210 °C professionnel haute température

Cette température élevée vous permet de

modeler vos cheveux, afin d'obtenir le look

dont vous rêvez.

6 combinaisons température/vitesse

Sèche-cheveux : 6 combinaisons

vitesse/température pour une flexibilité totale

Plaques céramique

Lisse à l'échelle microscopique et durable par

nature, la céramique est le matériau idéal pour

des plaques lissantes. Les plaques en

céramique sont soigneusement fabriquées

pour optimiser les propriétés de ce matériau en

termes de glisse et de soin, pour des cheveux

d'une brillance impeccable.

Puissance professionnelle de 2 100 W

Sèche-cheveux : puissance de 2 100 W pour

un volume exceptionnel

Temps de chauffe rapide

Le lisseur chauffe en un temps record : il est

prêt à l'utilisation en 60 secondes

Fonction ThermoProtect

La fonction ThermoProtect garantit une

température de séchage idéale et protège vos

cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne

perd pas en puissance, les résultats sont

exceptionnels, le soin en plus.

Spécificités techniques

Puissance consommée: Sèche-cheveux

2 100 W

Longueur du cordon: 1,8 m

Couleur/finition: noir et détails rosés

Température maximum: Lisseur 210 °C

Caractéristiques

Touche air froid

Revêtement en céramique

Anneau de suspension

Entretien

Deux ans de garantie internationale
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