
 

 

Philips StyleCare
Brosse multi-styles

Plus de 10 styles en un seul 

produit

5 accessoires
Guide de coiffure
Technologie OneClick
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 style différent tous les jours ! Avec la nouvelle brosse multi-styles Philips et son guide 
 coiffure, créez plus de 10 styles différents, d'une coiffure chic, lisse ou bouclée, à un 
ignon et plus encore.

Des résultats impeccables
• Lisseur de 80 mm pour des cheveux soyeux
• Boucleur de 25 mm pour des boucles larges ou serrées
• Un guide de coiffure et 3 accessoires pour cheveux pratiques pour plus de 10 styles
• Température élevée pour des résultats professionnels parfaits

Facile d'utilisation
• Technologie OneClick pour changer rapidement et facilement d'accessoire
• Chauffe rapide, prêt en 60 secondes
• Pointe froide pour une manipulation facilitée et sécurisée
• Cordon d'alimentation 1,8 m
• Cordon rotatif pour une maniabilité optimale

Des cheveux préservés
• Revêtement en céramique pour protéger vos cheveux



 Fer lisseur pour des cheveux soyeux

Plaques lissantes de 80 mm pour un résultat 
impeccable.

Fer boucleur pour des boucles 
fabuleuses

Boucleur de 25 mm pour des boucles larges ou 
serrées parfaites.

3 accessoires pour cheveux amovibles

Inclus un guide de coiffure pour créer plus de 
10 styles différents, 2 élastiques pratiques et 
un hair loop pour varier les styles.

Technologie OneClick Release

Changer d'embout n'a jamais été aussi simple 
et rapide grâce à la technologie OneClick de la 
brosse multi-styles. Il vous suffit de le clipser 
pour le fixer et d'appuyer sur le bouton tout en 
tenant la pointe froide pour le retirer.

Température jusqu'à 210 °C

Cette température élevée vous permet de 
modeler vos cheveux, afin d'obtenir le look 
dont vous rêvez.

Temps de chauffe rapide

L'appareil chauffe rapidement : il est prêt à 
l'emploi en 60 secondes.

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.

Pointe froide

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

Cordon de 1,8 m

Maniabilité optimale grâce au cordon 
d'alimentation de 1,8 m.
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Accessoires
• Boucleur
• Lisseur

Accessoires
• Guide de coiffure: 10 styles faciles à recréer
• Élastique: 2
• Hair loop

Caractéristiques
• Revêtement des pièces chauffées: Céramique
• Diamètre du fer: 25 millimètre
• Taille du lisseur: 30 x 80 mm
• Pointe froide

• Cordon rotatif
• Anneau de suspension
• Technologie OneClick Release

Spécificités techniques
• Température de coiffage: Jusqu'à 210 °C
• Élément chauffant: PTC
• Temps de chauffe: 60 s.
• Longueur du câble: 1,8 m
• Taille des plaques: Boucleur 90 mm
• Tension: 110 - 240 V

Entretien
• Deux ans de garantie internationale
•
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