
 

 

Philips SalonMultistylist
Brosse multi-styles

HP4696/10
Créez votre style en prenant soin de vos cheveux.
*Du sens et de la simplicité
Salon Super Stylist
Envie de changer de coiffure comme bon vous semble ? Le Salon Multistylist 8-en-1 
s'accompagne de huit accessoires de coiffage polyvalents en céramique. Idéal pour créer 
tous les styles dont vous rêvez... et bien plus encore.

Des résultats exceptionnels
• 3 styles : lisse, larges boucles et ondulations
• Plaques céramiques pour un résultat brillant et plus de glisse
• Plaques lissantes, pour de beaux cheveux lisses et brillants
• Plaques gaufrantes pour plus de matière
• Boucleur étroit pour boucles serrées et anglaises
• Large boucleur pour larges boucles
• Brosse repliable, pour plus de volume et de superbes ondulations
• Spirale enfilable pour de belles anglaises

Facile d'utilisation
• Pointe froide pour une manipulation plus facile et plus sûre
• Témoin prêt-à-l'emploi
• Voyant marche/arrêt
• Support de sécurité pour une utilisation aisée
• Pinces à cheveux incluses pour créer facilement votre style



 Plaques céramiques

Lisse à l'échelle microscopique et 
naturellement robuste, la céramique est un 
matériau idéal pour des plaques lissantes. Elles 
glissent sans effort le long de vos cheveux et les 
font briller.

Plaques lissantes
Les plaques en céramique glissent sans effort 
dans vos cheveux, pour les rendre 
exceptionnellement lisses et brillants.

Brosse enfilable

Cet accessoire se fixe facilement sur le fer 
pour un effet volume et pour créer des 
coiffures ondulées.

Spirale enfilable
Laissez-vous guider par ses courbes pour 
former de superbes anglaises. Cela n'a jamais 
été aussi facile !

Boucleur étroit
Pour créer des boucles serrées et des 
anglaises, il vous faut un fer à friser de petit 
diamètre.

Large boucleur
Si vous souhaitez créer de belles boucles ou 
ondulations, il vous faut un fer à friser de 
diamètre large.

Pinces à cheveux
En séparant vos cheveux à l'aide des pinces 
fournies, vous créerez plus facilement votre 
coiffure.

Pointe froide

La pointe du boucleur est composée d'un 
matériau spécial, isolant thermique, qui limite 
sa température et vous permet de manipuler le 
boucleur tout en tenant la pointe, pour plus de 
facilité.

Témoin prêt-à-l'emploi

Il indique que le boucleur a atteint la bonne 
température, pour que vous sachiez 
instantanément quand il est prêt à l'emploi.

Pochette thermo-résistante
Cette pochette thermo-résistante vous 
permet d'emporter votre brosse multi-style 
partout où vous allez. Plus besoin d'attendre 

qu'elle refroidisse. Rangez-la simplement dans 
la pochette thermo-résistante fournie.

Support de sécurité
Le support de sécurité vous permet de poser 
le fer en toute sécurité lorsque vous l'utilisez.

Voyant marche/arrêt

Voyant marche/arrêt

Brosse incluse
Utilisez cette brosse de haute qualité pour 
démêler et lisser vos cheveux afin de les 
rendre plus brillants.

Plaques gaufrantes

Cet accessoire donne à vos cheveux un style 
très tendance.

3 styles : lisses, larges boucles

3 styles : lisse, larges boucles et ondulations
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Spécificités techniques
• Puissance: 25 W
• Tension: 100-240 V V
• Couleur/finition: bleu
• Longueur du cordon: 1,8 m
• Matériau du corps du produit: divers

Type de cheveux
• Coiffure actuelle: Cheveux lisses, Cheveux 

ondulés, Cheveux bouclés
• Résultat: Multi-styles
• Longueur de cheveux: Longs, Mi-longs
• Épaisseur de cheveux: Fins

Service
• Deux ans de garantie internationale
•
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