
Sleek Expert

Limited Edition

Le design ultra fin de cette pince à lisser et sa légèreté en font un outil extrêmement 
agréable et facile d’utilisation. Ses plaques extra longues de 24 mm x 120 mm et sa haute 
température jusqu’à 230°C permettent une utilisation même sur des mèches de cheveux 
plus larges et garantissent des résultats rapides et parfaits, en éliminant toute fatigue dans 
la main.

Sa forme permet également et en toute facilité la réalisation de boucles parfaites.
Le Sleek Expert est la combinaison optimale du lissage et de la boucle. Il permet en un 
clin d’oeil toutes les réalisations.



Barcode 3030050143423 

BAB2072RGEPE  

EP TECHNOLOGY 5.0

 Des plaques :
 1. 3 x plus dures & plus résistantes*
 2. 3 x plus lisses*
 3. offrant une grande résistance aux produits chimiques
 4. permettant de réaliser un lissage parfait et de longue durée
 5. laissant une chevelure sublimée et respectée
 
Des résultats parfaits et qui durent :
 ·  l’intégrité du cheveu est préservée
 · les cheveux sont doux et brillants
 ·  la chaleur répartie de façon homogène sur toute la surface des plaques XXL 24 mm x 120 mm 

réduit le temps d’utilisation et prolonge la durée de la mise en forme
 
Pour une utilisation professionnelle intensive :
 · résistance parfaite à l’usure, aux produits chimiques et aux hautes températures
 · aucune friction sur les plaques
 · gain de temps et économie d’énergie
 

Perfection des résultats
L’élément chauffant haute technologie permet une diffusion parfaitement homogène de la température sur 
les plaques.
La haute performance de l’appareil permet de l’utiliser sur toutes les longueurs de cheveux, même les plus 
longs et son design ultra fin permet d’aller au plus près des racines pour une utilisation sur cheveux courts.
Le réglage de la température de 115°C à 230°C permet une utilisation sur tous types de cheveux, des plus 
fragiles aux plus difficiles, des plus fins aux plus épais		
		 u			pour un lissage parfait en un seul passage de tous les types de cheveux, de l’extension de cheveux 

naturels aux cheveux ethniques

Le Sleek Expert permet également de réaliser des boucles parfaites

 Caractéristiques
• Plaques 24mm x 120mm EP TECHNOLOGY 5.0
• Advanced Heat Management System™ : mise à température immédiate
• Sélecteur de température – 5 positions (115°C – 140°C – 170°C – 200°C – 230°C)
• Interrupteur marche/arrêt & témoin lumineux de fonctionnement
• Cordon professionnel rotatif 2.70m
• Tapis isolant en silicone et gants à doigts protecteurs de chaleur
• Ultra léger (230g)

* Comparées aux plaques Nanotitanium Sol-Gel        


