Philips
Brosse multi-styles

• 5 accessoires

HP4680

Réalisez toutes les coiffures dont vous rêvez
Girl Glam
Le monde appartient aux filles. Le kit multistyles Girl Glam est équipé de cinq accessoires
de coiffage pour changer de style au gré de vos envies. L'accessoire idéal pour des filles
sublimes qui savent ce qu'elles veulent.
Des résultats exceptionnels
• Plaques gaufrantes pour plus de matière
• Plaques lissantes, pour de beaux cheveux lisses et brillants
• Spirale enfilable pour de belles anglaises
• Large boucleur pour larges boucles
• Cinq accessoires pour une créativité sans limite
• Fer triangulaire pour un effet original
Facile d'utilisation
• Pinces à cheveux incluses pour créer facilement votre style
• Pointe froide pour une manipulation plus facile et plus sûre
• Cordon rotatif pour une maniabilité optimale
• Témoin prêt-à-l'emploi
• Support de sécurité pour une utilisation aisée
• Housse de voyage incluse
• Miroir de poche pratique
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Brosse multi-styles
5 accessoires

Caractéristiques
Spécificités techniques
•
•
•
•

Tension: 220-230 V
Matériau du corps du sèche-cheveux: PC
Longueur du cordon: 1,8 m
Couleur/finition: Rose cerise translucide avec des
touches de rouge
• Puissance: max. 16 W

Service consommateur
• Remplacement

Poids et dimensions

• Dimensions de l'unité de vente:
230 x 220 x 60 mm
• Dimensions de l'unité d'emballage:
485 x 270 x 245 mm
• Nombre d'unités de vente par unité d'emballage: 8
• Poids net du produit avec accessoires: 730 g
• Poids de l'unité de vente [avec le produit]: 0,88 g
• Poids de l'unité d'emballage: 7,6 g
•
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