
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.
Tubes chauffants de 19mm de diamètre.

Véritable générateur d’ions négatifs
L’action en profondeur des ions négatifs permet de dissiper la tension 
générée par l’électricité statique à la surface du cheveu et donc 
de détendre la chevelure et de la rendre douce, souple, brillante et 
extrêmement facile à coiffer et à structurer.
Vous réaliserez du style tout en apportant 
du soin aux cheveux.

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

Précision
Un contrôle et un affichage de la température sur 5 niveaux 
(140°C – 160°C – 180°C – 200°C – 210°C) permet d’utiliser de façon 
optimale la pince à onduler sur tous les types de cheveux.
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La haute technologie développée 
pour notre pince à lisser The Straightener 
et plébiscitée depuis, maintenant au service de la boucle !

Pince à onduler Haute-Définition IONIQUE



Ergonomie
Une poignée qui facilite la prise en main et le contrôle 
de l’appareil en utilisation.

Perfection des résultats 
& tenue longue durée
Des vagues gaufrées haute-définition et de longue durée 
réalisées sans effort grâce à cet outil professionnel 
de haute technologie.
Pour créer de l’originalité.
Pour réaliser des styles avant-gardistes et insolents.
Pour créer une matière irrégulière mais homogène.
Pour créer du dynamisme et du mouvement.
Le point fort de cet appareil est de pouvoir créer, 
grâce à ses tubes chauffants profondément incurvés, 
des styles proches du gaufrage mais non figés.
Les résultats les meilleurs seront obtenus 
sur cheveux longs.
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