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Une pince à lisser et une brosse chauffante, 2 en 1 !
On ouvre pour lisser,
On ferme pour onduler ou boucler.

Cet appareil versatile et polyvalent est doté du meilleur en termes de technologie de plaques pour 
des résultats de lissage parfaits et qui durent, et du meilleur en termes d’élément chauffant pour une 
diffusion de chaleur multicanale parfaitement homogène.

Son double système de verrouillage permet une utilisation en position fermée en toute sécurité et avec 
un maximum de contrôle. 
Les picots rigides de la brosse offrent une excellente pénétrabilité dans les cheveux. Pour les mettre en 
forme et donner du style aux extrémités, décoller les racines, créer du volume et des ondulations souples.

Cet appareil est idéal pour cheveux courts à mi-longs.

EP TECHNOLOGY 5.0
Il s’agit d’un procédé très technique similaire à celui utilisé en bijouterie. La réalisation de ce procédé 
consiste en l’obtention d’une couche de particules métalliques micrométriques par électro-galvanisation.
 u	 aucune friction pour encore plus de douceur sur les plaques
	 u	 aucun agent chimique pour une résistance aux hautes températures encore renforcée
 u	 une homogénéité de la chaleur sur toute la surface des plaques 
Pour des plaques :
 1. 3 x plus dures & plus résistantes*
 2. 3 x plus lisses
 3. haute résistance aux produits chimiques
 4. lissage parfait & de longue durée
 5. chevelure respectée et sublimée 
Pour 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 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 

Advanced Heat Management™ system
L’appareil intègre un agent chauffant auto régulé de dernière génération, l’Advanced Heat 
Management™, qui permet le contrôle électronique précis et continu de la température. Cette 
technologie permet à l’appareil une montée en température immédiate, une température très élevée, 
une stabilité de cette température au demi-degré près et une très grande réactivité et capacité de 
récupération. 

Perfection des résultats
L’élément chauffant haute technologie permet une diffusion parfaitement homogène de la température 
sur les plaques. Les 3 témoins lumineux clignotent jusqu’à ce que la température sélectionnée soit 
atteinte.
Le réglage de la température de 170°C à 230°C permet une utilisation sur tous types de cheveux, des 
plus fragiles aux plus difficiles, des plus fins aux plus épais.

Styler hybride

* Comparées aux plaques Nanotitanium Sol-Gel        
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Economie d’énergie
Eco-responsable
	 u	68 W en phase de stabilisation pour une réduction de la consommation d’énergie

 Caractéristiques
• EP TECHNOLOGY 5.0
• Largeur des plaques 32mm 
• Diamètre de la brosse en position fermée 32 mm – picots rigides
• Advanced Heat Management System™ : mise à température immédiate
• Sélecteur de température – 3 positions (170°C – 200°C – 230°C) avec témoins lumineux
• Chaleur multicanale
• Double système de verrouillage avant et arrière intégré
• Interrupteur marche/arrêt
• Embout isolant et repose-pouce pour plus de confort en utilisation
• Cordon professionnel rotatif 2.70m
• 68 W
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