
Boucleur
 

Brosse 32 mm

Revêtement en céramique

Température de 180 °C

Arrêt automatique

 
HP8600/40

Créez des boucles naturelles et souples facilement
Boucleur SimplySalon

Créez facilement des boucles naturelles et souples. Obtenez exactement le look naturellement bouclé que vous

souhaitez grâce au SimplySalon Curl. Son fer d'un diamètre 32 mm et son revêtement en céramique font de ce

boucleur un appareil unique.

Des résultats impeccables

Température de 180 °C pour des résultats exceptionnels

Fer à friser de 32 mm pour de superbes boucles et ondulations

Cheveux préservés

Revêtement en céramique pour protéger vos cheveux

Facile d'utilisation

Voyant marche/arrêt

Pince à boucler courte pour relâcher facilement les boucles

Pointe froide pour une manipulation plus facile et plus sûre

Cordon d'alimentation 1,8 m

Tension universelle

Chauffe rapide, prêt en 60 secondes



Boucleur HP8600/40

Points forts Caractéristiques

Fer à friser de 32 mm

Pour de superbes boucles et ondulations, il

vous faut un fer de diamètre moyen. 32 mm est

la taille idéale pour créer des boucles et

ondulations très tendance. Un choix digne d'un

professionnel.

Température de 180 °C

La température élevée vous permet de modeler

vos cheveux, pour une coiffure exceptionnelle,

digne d'un professionnel.

Pince à boucler courte

Faites simplement glisser ! La conception de

cette pince facilite le relâchement des

boucles : faites simplement glisser l'appareil

une fois que vous avez obtenu la boucle

désirée.

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.

Cordon de 1,8 m

Cordon d'alimentation 1,8 m

Doux avec vos cheveux

Le revêtement en céramique permet une

distribution uniforme de la chaleur et protège

les cheveux, qui sont alors plus doux et

brillants.

 

Spécificités techniques

Diamètre du fer: 32 mm

Température maximum: 180 °C

Temps de chauffe: 120 s

Longueur du cordon: 1,8 m

Couleur/finition: noir et violet

Élément chauffant: Chauffage céramique PTC

Tension: monde entier

Gamme de température: un réglage

Caractéristiques

Revêtement en céramique

Pointe froide

Cordon rotatif

Anneau de suspension

Type de cheveux

Résultat: Des boucles naturelles

Longueur de cheveux: Medium, Longs

Épaisseur de cheveux: Fins, Medium, Épais

Entretien

Deux ans de garantie internationale
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