
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISSEUR W ET AND DRY EXPRESS ELITE  

Ce lisseur vous assure un lissage impeccable 
même sur cheveux mouillés grâce aux 
plaques flottantes, à la température de 
230°C et à la fonction Wet&Dry. 
 
Son revêtement est composé d'un complexe 

à base de kératine et de tourmaline. 

Caractér istiques Techniques 

  

  

  
 

Fonction Wet & Dry    
Revêtement Keratin & Shine infusion plates   

Plaque flottante    
Variateur de température 130°C à 230°C ( 5 positions )   

Dimension des plaques 2,5 x 9 cm   

Mise à disposition ultra rapide 30 sec   

Température maxi 230°C   

Bouton marche/arrêt    
Verrouillage des plaques    
Cordon rotatif    
Coloris noir - nouveau design   

 

 

 

NOUVELLE TECHNOLOGIE 

Calor For Elite associe pour la 1ère fois une pro-protéine 
et une pierre minérale : 
 

 La Kératine, élément essentiel qui compose la fibre 

capillaire, responsable de la résistance et l'élasticité 

du cheveu. 

 La Tourmaline émet naturellement des ions, qui 

apportent brillance et effet antistatique. Résultat : 

des cheveux rayonnants de brillance, en toute 

beauté. 

CONFORT D'USAGE 

Plus de praticité grâce à une utilisation sur cheveux secs ou 

mouillés. 

PERFORMANCE 

 Efficacité renforcée grâce à sa plaque flottante qui 

s'adapte à chaque épaisseur de mèche pour une 

meilleure pression. 

 Montée en température rapide même à 230°C : prêt 

en 30 secondes. 

 

 

CF7352C0  

Garantie : 1 An 

Origine : Chine 

ND : 8516320000 

       

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE 

3121040047651 6 12 6 432 

 Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes 

DIMENSIONS (LxPxH en cm) 32x3x4 34x5.5x12 35.5x19x26 120x80x171.6 

POIDS (kg) 0,333 0,55 3,3 237,6 
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Prix d’un appel non surtaxé 


