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Des cheveux naturellement lisses et doux grâce au soin lissant

Séchez et stylisez vos cheveux simultanément. Notre nouvelle brosse soufflante Philips EssentialCare Ionic vous

donne de magnifiques cheveux naturellement lisses, tout en les préservant grâce à la technologie Keratin Ionic.

Facile à utiliser
Garantie internationale de 2 ans

Cordon de 1,8 m pour une maniabilité maximale

Des résultats impeccables
Brosse plate de lissage, pour des cheveux naturellement lisses

Deux réglages de température et de vitesse, pour plus de contrôle

Doux et efficace

Respecte les cheveux
Température de séchage idéale avec la fonction ThermoProtect

Revêtement en céramique imprégné de kératine pour protéger vos cheveux

Fonction ionique : plus de soin, pour des cheveux brillants et sans frisottis
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Points forts
Brosse plate de lissage

La nouvelle brosse plate de lissage vous

donne de superbes cheveux naturellement

lisses sans les endommager.

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.

Garantie 2 ans

Garantie internationale de 2 ans.

Soin kératine

Le revêtement en céramique imprégné de

kératine vous permet de mieux prendre soin de

vos cheveux.

Deux réglages

Réglez facilement la vitesse et la température

souhaitées afin d'obtenir un résultat

exceptionnel.

Cordon de 1,8 m

Cordon de 1,8 m pour une maniabilité

maximale.

650 W

Cette brosse soufflante de 650 W crée un flux

d'air optimal pour un séchage doux qui vous

aide à obtenir des résultats impeccables tous

les jours.

Brillance et soin

La technologie ionique permet 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.
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Caractéristiques
Facile d’utilisation
Anneau de suspension

Alimentation
Tension: 220-240 V

Puissance consommée: 650 W

Accessoires inclus
Pinces à cheveux: 2

Technologies de protection
ThermoProtect

Technologie ionique

Revêtement imprégné de kératine
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