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heveux naturellement lisses et doux
chage et stylisation en douceur, pour des cheveux préservés

chez et stylisez en même temps. La nouvelle brosse soufflante Philips Essential Care 
us permet d'obtenir des cheveux naturellement lisses tout en les préservant grâce à la 
ction ThermoProtect.

Des résultats impeccables
• Deux réglages de température et de vitesse, pour plus de contrôle
• 650 W pour des résultats exceptionnels
• Brosse plate de lissage, pour des cheveux naturellement lisses

Facile à utiliser
• Garantie internationale de 2 ans
• Cordon de 1,8 m pour une maniabilité maximale

Respecte les cheveux
• Température de séchage idéale avec la fonction ThermoProtect



 Cordon de 1,8 m

Cordon de 1,8 m pour une maniabilité maximale.

Garantie 2 ans

Garantie internationale de 2 ans.

650 W

Cette brosse coiffante est équipée d'une résistance 
chauffante de faible puissance de 650 W pour un 
séchage et un coiffage doux mais efficaces.

Brosse plate de lissage

Cette brosse plate de lissage innovante, fixée au 
manche, vous donne de superbes cheveux, 
naturellement lisses, sans les endommager.

Fonction ThermoProtect

La fonction ThermoProtect garantit une 
température de séchage idéale et protège vos 
cheveux contre les surchauffes. Le flux d'air ne perd 
pas en puissance, les résultats sont exceptionnels, le 
soin en plus.

Deux réglages

Réglez facilement la vitesse et la température 
souhaitées afin d'obtenir un résultat exceptionnel.
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Caractéristiques
Technologies de soin
• Thermoprotect

Facile d'utilisation
• Crochet de rangement

Alimentation
• Tension: 220-240 V
• Puissance consommée: 650 W
•
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