Choisir mieux

son sèche-cheveux et
autres appareils de coiffure :

UN CHOIX MULTIPLE SELON VOS BESOINS

Le sèche-cheveux : Doté d’une résistance chauffante et d’une turbine de ventilation,
l’air ambiant est aspiré et est restitué à une température supérieure. Les appareils
permettent de disposer, en général, de plusieurs vitesses pour augmenter ou diminuer le
flux d’air ainsi que de plusieurs niveaux de température ;
Le fer à lisser : Composé de deux plaques chauffantes entre lesquelles les mèches de
cheveux sont placées, il permet d’obtenir un lissage parfait de sa coiffure ;
La brosse coiffante : Réunit une brosse et un sèche-cheveux en un seul appareil.
Idéale pour lisser, donner du volume et sculpter une coiffure, la brosse coiffante soufflante
sèche simultanément les cheveux pendant la mise en forme ;

Le fer à boucler : Composé d’éléments chauffants, il permet par sa forme, d’onduler,
voire de boucler les cheveux, même lisses.
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COMMENT MIEUX CHOISIR SES APPAREILS DE COIFFURE ?
Quelle est la longueur et la nature de mes cheveux ?
Le sèche-cheveux est l’accessoire indispensable, quel que soit votre coupe de
cheveux. En fonction de votre longueur et de la nature de vos cheveux, différents
accessoires vous permettront d’obtenir une coiffure impeccable :
• Vos cheveux ont tendance à manquer de volume ? Utilisez l’embout diffuseur de votre
sèche-cheveux pour obtenir un coiffage naturel et des cheveux ondulés.
• Le diffuseur permet de donner du volume à la coiffure.
• A l’inverse, l’embout concentrateur permet de diriger précisément le flux d’air chaud :
c’est l’accessoire indispensable pour le brushing.
Si vous faites face à quelques mèches rebelles, le fer à lisser vous permettra de venir à
bout de tous ces caprices.

La brosse coiffante vous facilitera la vie en réunissant deux appareils en un.
Et si vous souhaitez varier les plaisirs, le fer à boucler sera votre allier pour changer de
style de coiffure au gré de vos envies.
Enfin, certains appareils sont dotés d’un bouton de flux d’air froid qui vous permettra de
fixer durablement votre coiffure ou d’une fonction IONIC qui empêche le chargement
statique des cheveux et leur garantit une brillance maximale.

Le saviez-vous ?
La brosse coiffante réunie à elle seule
2 appareils : le fer à lisser et le sèche
cheveux !
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