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Séchage et coiffage en toute simplicité

Séchez et stylisez en même temps. La nouvelle brosse soufflante Philips Essential Care vous permet de créer de

beaux styles naturels tout en préservant vos cheveux.

Des résultats impeccables

Doux et efficace

Brosse coiffante de 38 mm de diamètre pour assouplir les cheveux

2 réglages de température et de vitesse

Respecte les cheveux

Température de séchage idéale avec la fonction ThermoProtect

Facile à utiliser

Garantie internationale de 2 ans

Cordon de 1,8 m pour une maniabilité maximale



Brosse soufflante HP8660/00

Points forts Caractéristiques

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

excellents, le respect du cheveu en plus.

Brosse coiffante de 38 mm de diamètre

Cette brosse coiffante dispose d'un diamètre

extra-large de 38 mm. Sa largeur en fait

l'accessoire idéal pour créer des coiffures

lisses et des ondulations.

650 W

La brosse soufflante avec débit d'air de 650 W

sèche et coiffe en douceur. Obtenez de

superbes résultats tous les jours.

2 réglages de température et de vitesse

Deux réglages de température et de vitesse

simplifiant l'utilisation.

Garantie 2 ans

Garantie internationale de 2 ans.

Cordon de 1,8 m

Cordon de 1,8 m pour une maniabilité

maximale.

 

Accessoires

Brosse coiffante de 38 mm de diamètre: Pour

des cheveux lisses et ondulés

Alimentation

Tension: 220-240 V

Puissance consommée: 650 W

Facile d'utilisation

Anneau de suspension

 

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits au logo « Produit Vert » de

Philips permettent de réduire les coûts, la

consommation énergétique et les émissions

de CO2. Comment ? Grâce à 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).
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