
De superbes boucles avec un appareil qui protège tous les
types de cheveux.

PREMIUM CARE PRECIOUS CURLS CF3460F0
FER À BOUCLER DE 25 mm AVEC MINUTERIE INTÉGRÉE

CF3460F0

 

 

 DES BOUCLES SUPERBES, UNE PROTECTION ULTIME Le fer à boucler Premium Care Precious Curls permet
d'obtenir des boucles superbes tout en restant pratique et en protégeant le cheveu. Il est doté de fonctions
innovantes permettant de se coiffer très facilement : des réglages pour s'adapter à tous types de cheveux, un
minuteur intégré au fer à boucler pour contrôler le temps de pose et éviter toute surchauffe, ainsi qu'un
revêtement exclusif en kératine de Cachemire et huile d'argan pour sublimer les boucles parfaitement formées.  

 



BENEFICES DU PRODUIT

RÉSULTATS PARFAITS ET PROTECTION DES CHEVEUX
3 programmes pour adapter la température et le temps de pose à tous types de cheveux (fins,
normaux ou épais) et obtenir de belles boucles rebondies.

RÉSULTAT PARFAIT SANS SURCHAUFFE
 
Minuteur intégré avec beeper pour maîtriser le temps de pose et obtenir des résultats parfaits
sans risque de surchauffe 3 temps de pose (5 s/8 s/10 s) selon votre type de cheveux et le
résultat souhaité. Pour des boucles souples, choisissez un temps de pose court ; pour des
boucles plus serrées, préférez un temps de pose plus long.  
 

RÉGLAGES et RÉSULTATS PERSONNALISÉS  
 
Écran LCD pour des réglages précis : choix entre 8 températures (de 130 °C à 200 °C) selon le
type de cheveux (fins, normaux ou épais) et le résultat souhaité.

DOUCEUR
Revêtement exclusif en kératine de Cachemire et huile d'argan.

Superbes boucles
Diamètre conique de 25 mm donnant aux ondulations et boucles un effet naturel.

UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ
Arrêt automatique après une heure d'inutilisation.

CONFORT
Cordon rotatif à 360 ° pour une maniabilité optimale.



PackagingPackaging

Autres images produit

TEMPS DE CHAUFFE RAPIDE
Prêt à l'emploi en 45 secondes.

 

PHOTOS DU PRODUIT



2019-07-02 

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RÉSULTAT/UTILISATION
Réglage de température 8

Revêtement Kératine de cachemire

Fonctions Boucles

Diamètre du cylindre 25 mm

Temps de bouclage réglable Oui

Température réglable 130-200 °C
RESPECT DES CHEVEUX ET ERGONOMIE

Réglages de température selon la nature des cheveux Oui

Extrémité froide Oui
ERGONOMIE/CONFORT D'UTILISATION

Arrêt automatique OUI

Affichage LCD

Indicateur de chauffe Oui

Temps de chauffe 45 s

Anneau de suspension Oui

Paramètres de verrouillage Oui

Minuterie intégrée Automatique

Signal sonore boucle prête Oui
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension 110-240 V

Longueur du cordon électrique [1.8 m]

Cordon 360° Oui

Type d'élément chauffant Aluminium

Coloris Blanc neige et rose cannelle métallisé

Pays d'origine Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830006015

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

EAN ST : 3121040060155
EAN UC :

6 36 6 216
C20 : 7 998

C40 : 16 566
HQ4 : 19 428

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 335 x 48 x 37 (mm) 373 x 150 x 52 (MM) 385 x 315 x 175 (MM) 1 200 x 800 x 1 089 (MM)

Poids 0.255 (kg) 0,583 (KG) 3,5 (KG) 126 (KG)


