
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISSEUR RESPECTISSIM LISS AND CURL 

Pour des looks à l'infinis et des cheveux 
résistants jusqu'au bout des pointes, ce lisseur 2 
en 1 respecte la santé de vos cheveux ! 
 
Résultat anti-casse garanti grâce à une 
température intelligente et aux innovations 
exclusives. 
 
Des performances inégalées sur cheveu lisse et 
bouclé grâce à la fonction 2 en 1 et aux 

technologies brevetées. 

Caractér istiques Techniques 

  

  

  
 

Fonction Ionic    
Revêtement Exclusif alliant cuivre et silicium   

Plaque flottante    
Variateur de température 130°C à 200°C ( 15 positions )   

Dimension des plaques 1,8 x 9 cm   

Ecran LCD    
Mise à disposition ultra rapide < 30 sec   

Température maxi 200°C   

Bouton marche/arrêt    
Verrouillage des plaques    
Cordon rotatif    
Coloris Blanc/ Beige   

Fonction 2 en 1 : lissé&bouclé    
Autre Liss Optimizer + Pro Curling   

Fonction Respectissim Température intelligente 170°C   

 

 

 

TECHNOLOGIES HAUTE PERFORMANCE 
Looks à l'infinis irréprochables grâce à : 

 la haute conductivité thermique du revêtement exclusif 
des plaques, alliant cuivre et silicium, 

 un système de lissage exclusif Liss Optimizer, une bande 
de silicone qui étire le cheveu et le rend plus malléable, 

 la fonction 2 en 1 Lissé&Bouclé et au système Pro curling, 
des barettes latérales pour obtenir des boucles comme 
chez le coiffeur en un seul passage. 

SANTE ET RESPECT DES CHEVEUX 
 Lissage anti-casse grâce à la fonction Respectissim, une 

technologie unique de température intelligente et de 
chaleur douce de 170°C. Des cheveux plus résistants que 
jamais jusqu'au bout des pointes. 

PROFESSIONNEL 
 Efficacité renforcée grâce à sa plaque flottante qui 

s'adapte à chaque épaisseur de mèche pour une meilleure 
pression, 

 Praticité grâce à son écran LCD allant de 130°C à 200°C,

 Fonction Ionic pour des cheveux encore plus brillants et 
une action antistatique. 

 

 
 

SF7641C0 

Garantie : 1 an 

Origine : Chine 

ND : 8516320000 

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE 

3121040048184 6 12 5 360 

 Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes 

DIMENSIONS (LxPxH en cm) 32x3x4.5 35x15x5.5 36.3x18x32.2 120x80x175.4 

POIDS (kg) 0,453 0,717 4,3 258 
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Prix d’un appel non surtaxé 


