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chez et coiffez, pour un style naturel sans abîmer les cheveux

che-cheveux à protection optimale
chez et coiffez en même temps. La nouvelle brosse soufflante Philips ProCare vous permet 
 créer des styles beaux et naturels tout en préservant vos cheveux au maximum. La brosse 
te innovante vous permet de créer un style lisse et naturel sans endommager vos cheveux.

Des résultats impeccables
• 1 000 W pour des résultats exceptionnels
• Brosse coiffante de 38 mm pour assouplir les cheveux
• Brosse à picots rétractables pour réaliser des boucles facilement
• Concentrateur fin pour un flux d'air précis
• Volumateur, pour plus de volume au niveau des racines
• Brosse plate de lissage, pour des cheveux naturellement lisses
• Trois réglages sur mesure, pour un contrôle précis

Cheveux préservés
• Plus de soin grâce à la fonction ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis
• Brosses à revêtement céramique pour plus de soin
• Moins de surchauffes avec la technologie de répartition uniforme de la chaleur
• Température de séchage idéale avec la fonction ThermoProtect
• Touche air froid pour un séchage en douceur
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 Technologie avancée EHD
Grâce à la technologie avancée EHD Philips, les 
accessoires distribuent la chaleur 
uniformément, même avec une température 
élevée, ce qui évite la formation des points 
chauds qui endommagent les cheveux. Ainsi 
protégés de toute surchauffe, vos cheveux 
restent sains et brillants.

Fonction ionique

La technologie ionique garantit un séchage 
anti-statique. Les ions chargés négativement 
éliminent l'électricité statique des cheveux, 
facilitent la mise en forme et lissent les 
cuticules pour plus de brillance. Résultat : des 
cheveux lisses, sans frisottis, d'une brillance 
incomparable.

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.

1 000 W

Ce sèche-cheveux de 1 000 W produit un 
niveau optimal de flux d'air et une puissance de 
séchage douce, pour des résultats 
exceptionnels tous les jours.

Brosse coiffante de 38 mm

Cette brosse coiffante dispose d'un diamètre 
extra-large de 38 mm. Sa largeur en fait 
l'accessoire idéal pour créer des coiffures lisses 
et des ondulations.

Brosse à picots rétractables

Cette brosse coiffante simple d'utilisation 
combine brosse et fer à friser. Les picots se 
rétractent en une pression sur un bouton, 
permettant ainsi à l'appareil de glisser le long 
de vos cheveux. Résultat : de superbes 
boucles.

Concentrateur fin

Le concentrateur canalise le flux d'air vers des 
zones ciblées pour un coiffage précis. Idéal 
pour vos retouches ou pour réussir des 
finitions impeccables.

Volumateur

Le volumateur exclusif et novateur vous 
permet de créer du volume là où vous le 
voulez : aux racines.

Brosse plate de lissage
Cette brosse plate de lissage vous donne de 
superbes cheveux naturellement lisses sans les 
endommager.

Trois réglages sur mesure
Réglez facilement la vitesse et la chaleur 
souhaitées afin de créer le style qui vous 
convient. Les trois réglages différents 
permettent un coiffage précis et adapté à vos 
besoins.

Logo « Produit Vert » Philips
Les produits verts de Philips permettent 
de réduire les coûts, la consommation 
d'énergie et les émissions de CO2. 
Comment ? En rendant possible une 
amélioration environnementale 
significative dans un ou plusieurs de nos 
champs d'actions écologiques clés 
(efficacité énergétique, conditionnement, 
substances dangereuses, poids, recyclage, 
recyclabilité et durabilité).
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Points forts
Brosse coiffante
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Spécificités techniques
• Tension: 220-240~ V
• Puissance: 1 000 W

Accessoires
• Brosse: Pour un flux d'air précis
• Brosse à picots rétractables: Des vagues et des 

boucles parfaites
• Brosse plate de lissage: Pour des cheveux 

naturellement lisses
• Brosse chauffante: Pour des cheveux lisses et 

ondulés
• Volumateur: Pour du volume aux racines

Technologies de soin
• Revêtement céramique des brosses
• Technologie ionique
• Thermoprotect
• Technologie EHD

Facile d'utilisation
• Longueur du câble: 2 m
• Crochet de rangement
•
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