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Brosse soufflante

Brosse volumisante dynamique

Céramique

HP8665/00
Séchez et coiffez vos cheveux 

sans les abîmer
La brosse volumisante dynamique est une brosse soufflante rotative qui vous permet de sécher et de 

coiffer vos cheveux sans les abîmer. Elle est fabriquée avec des poils naturels, ce qui réduit les 

frottements et rend les cheveux plus doux. Le réglage spécial « Care » offre une température optimale 

pour le séchage des cheveux.

Des résultats exceptionnels
• 1 000 W pour des résultats professionnels
• Brosses en poils mixtes naturels : 2 brosses (30 mm et 50 mm)

Cheveux préservés
• Température de séchage optimal avec le réglage « Care »
• Plus de soin avec la fonction ionique et des cheveux brillants, sans frisottis
• Plus de soin avec les éléments céramiques générant une chaleur infrarouge
• Poils naturels réduisant les frottements, pour des cheveux plus doux

Facile à utiliser
• 2 vitesses de rotation différentes
• Brosse tournant dans les deux sens
• Capuchons de brosses, pour protéger les poils



 Poils naturels

La brosse est dotée de poils naturels pour rendre les 
cheveux plus doux. En subissant moins de 
frottements, ils s'abîment moins.

Réglage « Care »

La fonction « Care » garantit une température de 
séchage idéale et protège vos cheveux de la chaleur. 
Avec la même puissance de flux d'air, vous 
obtiendrez des résultats impeccables, tout en 
respectant vos cheveux.

Rotation double sens

La brosse peut tourner dans les deux sens, ce qui 
facilite sa manipulation et permet de créer des styles 
variés.

Soin Ionique

La technologie ionique garantit un séchage anti-
statique. Les ions chargés négativement éliminent 
l'électricité statique des cheveux, facilitent la mise en 
forme et lissent les cuticules pour plus de brillance. 
Résultat : des cheveux lisses, sans frisottis, d'une 
brillance incomparable.

Plus de soin avec l'élément céramique

Les éléments céramiques génèrent une chaleur 
infrarouge douce qui sèche vos cheveux de 
l'intérieur et évite le dessèchement, sans sacrifier 
l'efficacité.

Capuchons de brosses

Les capuchons des brosses protègent les poils 
lorsque la brosse volumisante dynamique est rangée.
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Caractéristiques
Spécificités techniques
• Puissance: 1 000 W
• Longueur du cordon: 1,8 m
• Couleur/finition: blanc et violet

Caractéristiques
• Revêtement en céramique
• Fonction ionique
• Cordon rotatif
• Anneau de suspension
• Réglages: 3 combinaisons température/vitesse

Accessoires
• Brosse en poils naturels: 2 têtes de brosse (30 mm 

et 50 mm)

Type de cheveux
• Résultat: Volume
• Longueur de cheveux: Mi-longs, Longs
• Épaisseur de cheveux: Fins, Mi-longs, Épais

Service
• Deux ans de garantie
•
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