
 

Brosse multi-styles
volumisante

 
Brosse multi-styles

Tout-en-un

Avec cylindre rotatif unique

 

BHH814/00

Glamour et volume en toute simplicité
La première brosse multi-styles avec cylindre rotatif

Transformez votre style grâce à notre première brosse multi-styles avec cylindre rotatif. Créez facilement des

styles variés : volume, lissage, boucles et ondulations. Pour cela, tournez simplement le cylindre rotatif.

4 styles

Volume, lissage, boucles et ondulations d'un simple geste

Du volume aux racines

Forme novatrice légèrement recourbée et brins protecteurs

Des cheveux préservés

Fonction ionique et céramique tourmaline

Réglages de température numériques adaptés à votre type de cheveux

Facile d'utilisation

Capuchon de protection pour un rangement aisé



Brosse multi-styles volumisante BHH814/00

Points forts Caractéristiques

Un nouveau style en toute simplicité

Le glamour est beaucoup plus accessible et

s'est grandement simplifié. Tout est dans son

utilisation simple et rapide sans mise en forme

complexe. Avec la brosse multi-styles Philips,

vous pouvez facilement transformer le look de

vos cheveux : lisses, bouclés ou ondulés d'un

simple geste. Créer une coiffure fabuleuse n'a

jamais été aussi simple.

Du volume aux racines

La forme novatrice légèrement recourbée du

multi-styles et ses brins protecteurs vous

permettent de rapprocher la brosse de votre

cuir chevelu en toute sécurité, pour donner du

volume en racines. Il vous suffit de placer les

cheveux sur la surface légèrement recourbée et

de maintenir en position pendant plusieurs

secondes. Quel que soit leur style - lisses ou

bouclés - vos cheveux gagneront du volume en

racines.

Brillance et soin

Votre brosse multi-styles Philips est équipée

d'un revêtement en céramique tourmaline pour

réduire l'électricité statique et garantir une

glisse optimale pendant la mise en forme. Le

soin ionique réduit les frisottis et fait briller vos

cheveux pour de superbes résultats.

Réglage numérique de la température

Le réglage numérique de la température de

150 °C à 200 °C vous permet de choisir la

température la mieux adaptée à votre type de

cheveux. Une température maximale de 200 °C

garantit des résultats parfaits, même pour des

cheveux épais, tout en minimisant les

dommages pour votre chevelure.

Capot de protection

Le capuchon de protection thermorésistant

peut aisément être placé sur la brosse multi-

styles immédiatement après utilisation, pour

un rangement facile.

Spécificités techniques

Longueur du cordon: 2,0 m

Tension: Universel volt

Temps de chauffe: 45 s

Diamètre du boucleur: 32 mm

Affichage LCD: 150-200 °C

Caractéristiques

Cordon rotatif

Accessoires

Capot de protection
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