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Coiffage polyvalent, brillance ultime
Brosse volumisante rotative Philips avec 2 accessoires

Créez différents styles grâce à la brosse volumisante dynamique Philips, tout en

maintenant la brillance et la douceur de vos cheveux. La brosse rotative de 50 mm

aux brins naturels donne du volume et du mouvement, tandis que la brosse

rétractable forme des ondulations parfaitement définies sans emmêler les

cheveux.

Brillance et soin ultimes

La fonction ionique empêche les frisottis et optimise la brillance

Le revêtement en céramique Tourmaline apporte plus de brillance à vos cheveux

Volume, texture et ondulations, sans nœuds

1 000 W de puissance pour des résultats exceptionnels

Brosse ronde de 50 mm pour ajouter du volume et du mouvement

Brosse rétractable de 30 mm pour éviter les nœuds

Brosse ronde de 38 mm pour un coiffage polyvalent

Brosse tournant dans les deux sens

Respecte votre style, prend soin de vos cheveux

Réglage Care pour une meilleure protection pendant le séchage et le coiffage

Brosses de 50 mm et 38 mm pour des cheveux plus lisses et brillants



Brosse soufflante HP8666/08

Points forts Caractéristiques

Fonction ionique

La fonction ionique sèche les cheveux sans

créer d'électricité statique. Les ions négatifs

diffusés réduisent les frisottis, lissent les

cuticules des cheveux et intensifient leur

brillance. Résultat : de superbes cheveux

brillants et sans frisottis.

Revêtement en céramique tourmaline

Le revêtement en céramique tourmaline de la

brosse protège et revitalise vos cheveux. Il

conduit efficacement la chaleur sans créer de

points chauds et fait briller vos cheveux à

chaque passage.

Puissance de 1 000 W

Cette brosse soufflante de 1 000 W produit un

flux d'air optimal et une puissance de séchage

douce, pour des résultats exceptionnels tous

les jours.

Brosse ronde de 50 mm

La brosse coiffante de 50 mm est idéale pour

donner du volume, du corps et de la brillance à

vos cheveux. Utilisez-la sur des cheveux

presque secs pour un brushing digne d'un

salon professionnel à la maison.

Brosse rétractable de 30 mm

Utilisez la brosse de 30 mm pour créer des

ondulations bien définies tout en maintenant

la brillance et la douceur de vos cheveux. Ses

brins rétractables évitent les nœuds.

Brosse ronde de 38 mm

La brosse coiffante de 38 mm est idéale pour

créer des ondulations et donner de la brillance

à vos cheveux. Utilisez-la sur des cheveux

presque secs pour un brushing digne d'un

salon professionnel à la maison.

Double sens de rotation

La brosse peut tourner dans les deux sens, ce

qui facilite sa manipulation et permet de créer

des styles variés.

Réglage Care

Le réglage Care garantit une température de

séchage optimale et évite la surchauffe. Les

cheveux sèchent rapidement, grâce à un flux

d'air toujours aussi puissant, mais à une

température douce et constante.

Poils naturels

Les picots des brosses coiffantes de 50 et

38 mm sont en soie naturelle de sanglier. Ce

mixte de picots glisse plus facilement dans les

cheveux, les rend plus brillants, réduit

l'électricité statique et évite les nœuds.

Spécificités techniques

Tension: 220-240 volt

Puissance consommée: 1 000 W

Longueur du cordon: 1,8 m

Couleur/finition: Gris/rose

Caractéristiques

Anneau de suspension

Cordon rotatif

Fonction ionique

Réglage de rotation: 2 vitesses de rotation

Réglages: 3 températures / 2 vitesses

Revêtement en céramique tourmaline

Accessoires

Brosse à picots rétractables: 30 mm

Brosse en poils naturels: 38 mm

Capuchon de brosse: pour brosse ronde de

50 mm, pour brosse ronde de 38 mm

Entretien

2 ans de garantie
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