Boucleur Easy
Natural Curler
Forme de tulipe
Clipez et bouclez d'une simple
pression
Design thermo-résistant
Léger et compact

BHH777/10

Créez facilement de magniﬁques boucles
naturelles
Même derrière la tête
Philips Easy Natural Curler permet de créer de magniﬁques boucles, même à
l'arrière de la tête. Sa forme de tulipe et ses plaques pratiques maintiennent la
mèche de cheveux en place, ce qui vous permet de former vos boucles d'un
simple geste.
Des résultats impeccables
Spécialement conçu pour créer de magniﬁques boucles naturelles
Température de chauﬀe professionnelle de 200 °C
Facile d'utilisation
Clip automatique pour boucler d'une seule main
Poignée ﬁne et petite taille facilitant le transport
Trousse de rangement
Utilisation plus sûre
Protège des brûlures accidentelles
Doux avec vos cheveux
Revêtement en céramique pour protéger vos cheveux

Boucleur Easy Natural Curler

BHH777/10

Points forts

Caractéristiques

Forme de tulipe

Léger et compact

La forme de tulipe du boucleur Philips Easy
Natural Curler vous permet de créer des
boucles naturelles et élégantes, sans aucun
eﬀort.

Le boucleur Philips Easy Natural Curler est
léger, facile à utiliser et compact. Avec sa
poignée ﬁne et sa taille réduite, il se transporte
facilement.

Clipez et bouclez d'une simple pression

Revêtement en céramique pour protéger vos
cheveux

Spéciﬁcités techniques
Température: 200 °C
Taille des plaques: 20 x 70
Longueur du cordon: 1,8 m
Temps de chauﬀe: 30 s.
Élément chauﬀant: PTC
Tension: 110-240 volt
Fréquence: 50-60 Hz
Caractéristiques
Forme unique de tulipe
Clipez et bouclez d'une simple pression
Design thermo-résistant
Léger et compact
Revêtement en céramique
Type de cheveux
Résultat: Des boucles naturelles
Longueur de cheveux: Longs, Moyen, Courts
Entretien
Deux ans de garantie internationale

Les plaques pour cliper et boucler du Philips
Easy Natural Curler maintiennent
automatiquement la mèche de cheveux
pendant que vous lui donnez sa forme, ce qui
vous permet de boucler d'un seul geste et
d'une seule main.

Le revêtement en céramique des plaques du
boucleur permet une distribution uniforme de
la chaleur et protège les cheveux, qui sont
alors plus doux et brillants.
Température de chauﬀe de 200 °C

Design thermo-résistant

Comme vous ne pouvez pas toucher les
plaques, vous n'avez pas à craindre les
brûlures.

La température professionnelle de 200 °C
garantit d'excellents résultats, même sur
cheveux épais, tout en les protégeant.
Trousse
Trousse de rangement
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