
UN SEUL APPAREIL, UNE MULTITUDE DE STYLES

Appareil à coiffer 3 en 1
CF4522C0

 

 

 Fashion Stylist est la réponse innovante à toutes vos envies coiffure ! Vous souhaitez des cheveux lisses, bouclés
ou un effet tresse détachée, cet appareil à coiffer s'adapte instantanément à toutes vos humeurs pour un look
parfait et tendance. Facile à utiliser, il dispose d'un générateur ionique pour un effet anti-statique et anti-frisottis
et d'un revêtement céramique pour des cheveux doux et brillants.

 



BENEFICES DU PRODUIT

3 en 1
3 fonctions combinées en 1 seul appareil pour obtenir le résultat souhaité : lissé, bouclé, tresse
détachée…
Créez des looks infinis et variés en un clin d'oeil !

Effet tresse détachée pour un look ultra mode
Plaques 3D pour réaliser un effet tresse détachée, ultra tendance.

Un lissage parfait
2 peignes intégrés pour un lissage efficace.

Des boucles effet naturel
Un large diamètre de 35 mm pour de belles boucles naturelles.

Brillance et douceur
L'émission d'ions réduit l'électricité statique et les frisottis pour une coiffure maîtrisée et pour
des cheveux doux et brillants.

Température ajustable
Ses 2 niveaux de température vous permettent d'adapter le niveau de chauffe à votre type de
cheveux et à la coiffure désirée : 170°C et 200°C.

Des cheveux brillants
La céramique émet une douce chaleur uniforme qui s'allie à l'action des ions pour accroître la
brillance du cheveu.
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Rangement facile
Système de verrouillage des plaques pour un rangement rapide et facile.

Manipulation en toute sécurité
Embout thermo-isolant pour plus de sécurité lors du coiffage et pour une utilisation optimale.

Confort d'utilisation
Cordon rotatif à 360° pour une maniabilité optimale.

Chauffe rapide
Prêt en 45 secondes.

Rangement facile et en toute sécurité
Trousse de rangement, thermorésistante, pour plus de praticité et de sécurité.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RÉSULTAT/UTILISATION
Puissance 60 W

Nombre de températures 2

Revêtement Céramique

Fonctions Multi-style

Diamètre 35 mm

Forme Ronde

Température réglable 170/200 °C

Accessoires 1: Plaques 3D pour l'effet tresse détachée

Accessoires 2: 2 peignes intégrés pour le lissage

Accessoires 3: Large diamètre pour l'effet boucle
RESPECT DES CHEVEUX

Extrémité froide Oui

ERGONOMIE/CONFORT D'UTILISATION

Temps de chauffe 45 s

Trousse Oui
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension 110-240 V

Cordon 360° Oui

Type d'élément chauffant Aluminium

Longueur du cordon électrique 1,80 m

Coloris Noir et Fuchsia

Pays d'origine Chine

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830006746

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3121040067468
EAN UC :

6 66 5 330
C20 :
C40 :
HQ4 :

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 316 x 69 x 39 (MM) 145 x 60 x 360 (MM) 371 x 195 x 309 (MM) 1 200 x 800 x 1 695 (MM)

Poids 0.28 (KG) 0,65 (KG) 3,9 (KG) 214,5 (KG)


