
 

 

Philips ProCare
Boucleur conique

• Fer de 13-25 mm
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us rêvez de créer des boucles et ondulations naturelles sans craindre d'abîmer vos 
eveux ou de vous brûler les mains ? Utilisez le boucleur innovant Philips ProCare en 
ute sérénité.

Un coiffage en toute sécurité
• Revêtement doux protégeant les mains et les cheveux contre les brûlures.

De superbes boucles et des cheveux préservés
• Le bip sonore exclusif vous prévient lorsque votre boucle est prête.
• Fer conique de 13-25 mm.

Contrôle précis
• Réglages de température numériques adaptés à votre type de cheveux.
• Témoin prêt-à-l'emploi sur l'écran LCD.



 Revêtement doux

Avec son revêtement doux, le boucleur peut être 
utilisé en toute sécurité, sans risque de brûlures. 
96 % des femmes affirment que « le revêtement 
doux permet une utilisation sans risque de 
brûlures ». Test réalisé sur 55 femmes.

Bip sonore de boucle prête

Le bip sonore « Boucle prête » vous prévient 
lorsque votre boucle est prête. Cette fonctionnalité 
innovante vous permet de créer de superbes boucles 
et ondulations tout en évitant que vos cheveux ne 
surchauffent. Sélectionnez simplement l'une des trois 
réglages de boucles selon votre type de cheveux, et 
appuyez sur le bouton une fois les cheveux enroulés 
autour du boucleur.

Réglage numérique de la température

L'écran LCD avec indication du type de cheveux 
vous permet de sélectionner la durée adaptée à 
votre type de cheveux afin d'éviter toute surchauffe.

Fer conique

Le fer conique de 13-25 mm permet d'obtenir des 
boucles et ondulations naturelles.

Témoin prêt-à-l'emploi

Le symbole de température arrête de clignoter 
lorsque le boucleur est chaud et prêt à l'emploi.
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Caractéristiques
Accessoires
• Inclus: Tapis thermo-résistant

Caractéristiques
• Bip sonore de boucle prête
• Matériau du revêtement: Très confortable
• Durée de bouclage réglable: Numériquement
• Arrêt automatique: au bout de 60 min
• Verrou
• Cordon rotatif
• Anneau de suspension
• Support: Intégré

Spécificités techniques
• Diamètre du fer: 13-25 mm
• Élément chauffant: PTC
• Temps de chauffe: 45 s
• Longueur du cordon: 1,8 m
• Tension: Universel
•
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