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F e r  m u l t i f o n c t i o n 230°C

Haute technologie
  Tubes chauffants haute-technologie de 32mm de diamètre 

décroissant à 16mm.

Technologie Titanium Tourmaline 
  La fusion de cristaux de Tourmaline dans le revêtement des parties 

chauffantes de l’appareil aide à la répartition homogène de la 
chaleur pour une action antistatique sur le cheveu et l’obtention 
de résultats optimums.

  L’intégration du Titanium parfait encore ce revêtement en lui 
apportant une longévité incomparable.

Revêtement Sol-Gel 
    Revêtement additionnel obtenu par pyrolyse 40% plus résistant 

et plus durable. Résistant aux rayures, à l’usure, aux produits 
chimiques et aux très hautes températures. Il est idéalement 
adapté au lissage.

Advanced Heat Management System™
> fiabilité, gain de temps & économie d’énergie
 Elément chauffant céramique de dernière génération.
 Chauffe ultra rapide.
  Récupération instantanée pour garantir la stabilité de la 

température en utilisation.
Une température qui ne varie pas et une répartition parfaitement 
homogène de la chaleur sur les tubes chauffants sont la garantie 
de résultats optimums et de longue durée.

Eco-responsabilité
  Son efficacité réduit le temps d’utilisation et donc permet de 

réaliser des économies d’énergie
  Sa haute technologie permet de conserver cet appareil 

 plus longtemps.
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Précision & contrôle
 Un contrôle de la température sur 3 niveaux 

 (170°C –200°C – 230°C) permet d’utiliser de façon optimale le fer  
 sur tous les types de cheveux.
  Guides en silicone pour un contrôle parfait de la mèche.
 Système de verrouillage pour maintenir l’appareil 

 en position fermée.

Sécurité
  Embout isolant.
 Interrupteur de fonctionnement et indicateur lumineux.
 Support integré.

Design ergonomique
    Une poignée qui facilite la prise en main et le contrôle de 

l’appareil en utilisation.

Perfection & résultats longue durée
  D’infinies possibilités de création réalisées sans effort et pour 

longtemps grâce à cet outil professionnel de haute technologie.

Vidéo step-by-step incluse !

Fer multifonction tout en un.
Boucle, ondule, crée du mouvement, 
assouplit et lisse…

Les photos parlent d’elles-mêmes,

Cet appareil est magique !

F e r  m u l t i f o n c t i o n


