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heveux préservés, boucles et ondulations parfaites

âce au bip sonore de boucle prête
s boucles douces et somptueuses, d'une brillance extrême. Des ondulations chics et 
luptueuses, pleines de volume… Avec le nouveau boucleur conique Philips Care 
rlControl, créez vos variations sur le thème des boucles sans abîmer vos cheveux.

Des résultats exceptionnels
• Boucleur conique pour différents types de boucles et d'ondulations
• Température maximale de 200 °C pour des résultats parfaits

Cheveux préservés
• Bip sonore exclusif vous prévenant lorsque votre boucle est prête
• Revêtement en céramique SilkySmooth deux fois plus doux pour vos cheveux
• Réglage numérique vous permettant d'adapter le boucleur à votre type de cheveux

Facile d'utilisation
• Arrêt automatique au bout de 60 min
• Fonction de verrouillage évitant une activation intempestive
• Support de sécurité pour une utilisation aisée
• Témoin prêt-à-l'emploi sur l'écran LCD
• Tension universelle
*Du sens et de la simplicité



 Bip sonore de boucle prête

Le bip sonore exclusif de boucle prête vous 
prévient lorsque votre boucle est prête. Cette 
fonctionnalité innovante vous permet de créer 
de superbes boucles et ondulations sans 
surtraiter vos cheveux. Sélectionnez 
simplement l'une des trois durées de bouclage 
et appuyez sur le bouton une fois les cheveux 
enroulés autour du boucleur. Consultez les 
recommandations de nos experts dans le 
manuel d'utilisation pour sélectionner la durée 
de bouclage correspondant à votre type de 
cheveux et au style recherché.

Revêtement en céramique SilkySmooth

La céramique SilkySmooth est deux fois plus 
douce que la céramique classique, ce qui réduit 
les frottements et permet de libérer les 
boucles avec fluidité, pour des cheveux plus 
brillants et plus sains.

Réglage numérique

Le réglage numérique vous permet de 
sélectionner la température (130-200 °C) et la 
durée de bouclage (5, 8 ou 10 secondes) qui 
conviennent le mieux à votre type de cheveux 
et au résultat souhaité.

Boucleur conique

Le boucleur conique (Ø 13-25 mm) vous 
permet de créer différents types de boucles et 
ondulations : anglaises, boucles naturelles, 
vagues... Pour une coiffure parfaite, simplement 
et rapidement. Donnez du volume à vos 
cheveux en créant des variations grâce aux 
boucles !

Sécurité d'utilisation

Gardez l'esprit tranquille grâce à la fonction 
d'arrêt automatique. S'il est laissé allumé, 

l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 
60 min.

Fonction de verrouillage

Gardez le contrôle. Plus de risque de voir 
l'appareil s'allumer ou s'éteindre ou le réglage 
de température changer de façon intempestive 
grâce à la fonction de verrouillage.

Support de sécurité
Le support de sécurité vous permet de poser 
le fer en toute sécurité lorsque vous l'utilisez.

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 dans un 
ou plusieurs de nos champs d'action 
écologiques clés (efficacité énergétique, 
conditionnement, substances 
dangereuses, poids, recyclage, mise au 
rebut et durabilité).
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Spécificités techniques
• Température maximum: 200 °C
• Gamme de température: 130-200
• Longueur du cordon: 1,8 m
• Couleur/finition: noir/blanc
• Élément chauffant: PTC
• Temps de chauffe: 60 s
• Tension: monde entier
• Diamètre du fer: 13-25 mm

Caractéristiques
• Revêtement en céramique
• Témoin prêt-à-l'emploi

• Pointe froide
• Cordon rotatif
• Bip sonore de boucle prête
• Anneau de suspension

Type de cheveux
• Résultat: Boucles et ondulations souples
• Longueur de cheveux: Longs, Mi-longs
• Épaisseur de cheveux: Mi-longs, Épais, Fins

Service
• Deux ans de garantie internationale
•
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