Qu’est-ce qui rend ce styler différent des autres?

Styling à l’air Coanda propulsé
par le moteur numérique Dyson V9.
Boucle. Ondule. Lisse. Sèche.
Sans chaleur extrême.

Pas de chaleur extrême
Avec un moteur numérique suffisamment puissant pour
créer l’effet Coanda, et un contrôle intelligent de la
chaleur, le styler Dyson AirwrapTM n’a pas besoin
d’utiliser une chaleur extrême pour coiffer
Attire et enroule les cheveux, en utilisant l’air
En utilisant un effet aérodynamique appelé l’effet Coanda
, le styler Dyson AirwrapTM forme un flux d’air continue
qui crée un tourbillon – attirant vos cheveux sur le
rouleau et les enroulant pour vous.
Sèche et coiffe en même temps
Le styler Dyson AirwrapTM est conçu pour coiffer des
cheveux encore humides. En combinant l’humidité des
cheveux avec un flux d’air puissant et une température
contrôlée, il peut coiffer et sécher en même temps – sans
chaleur extrême.
Ondulations et boucles volumineuses
Le styler Dyson AirwrapTM utilisant l’air pour boucler, il
permet de créer des boucles volumineuses et des
ondulations. Avec des rouleaux allant dans les deux sens
pour des boucles symétriques.
Un effet brushing lisse
Les brosses lissantes Dyson utilisent l’effet Coanda pour
attirer les cheveux à la surface de la brosse, diffusant l’air
le long des mèches de cheveux, pour imiter la technique
de brushing d’un coiffeur professionnel.
Conçu pour différents types de cheveux
A travers nos recherches et tests dans nos laboratoires
capillaires, nous avons pu créer une gamme d’accessoires
de coiffage conçue pour s’adapter à différents types de
cheveux.
Accessoires amovibles + points de contact froids
Un bouton permettant un retrait facile et des points de
contact froids vous permettent de changer rapidement
d'accessoires.
Ions négatifs
Permet de réduire l'électricité statique dans les cheveux.
Bouton air froid. Pour une coiffure avec de la tenue. Filtre
facile à nettoyer.
Câble avec base pivotante
Pour une liberté de mouvement optimale, quel que soit
l'angle
Coffret de rangement
Afin de protéger et de ranger votre styler Dyson Airwrap™
et ses accessoires.
Investissement en science capillaire
Afin de comprendre les cheveux dans les moindres
détails, nous en avons testé différents types au sein de
nos laboratoires. Nous avons inventé de nouvelles
méthodes de tests afin d’identifier les problèmes
capillaire du quotidien, tels que les dégâts dus à une
chaleur extrême, la brillance, la douceur, les cheveux
difficiles à discipliner et les frisottis.

Styling = coiffage
Styler = outil de coiffage

Coffret

Informations produit
Détails
Poids net : 581g
Poids brut:
Complete: 3,63 KG
Dimensions du carton (mm):
388 x 190 x 170 (H x L x P)
Dimensions avec emballage (mm):
178 x 196 x 396 (H x L x P)
Longueur du câble: 2,62 m
Puissance: 1600W

EAN: 502515503 83 90
Code article: 310733-01

PVC(1): 499€

Flux d’air: 13 L/s
3 vitesses
3 niveaux de températures + bouton air froid
28°C. 60°C. 80°C. 100°C.
Volume: 77 dBA
Accessoires de coiffage
Rouleaux AirwrapTM 30mm
Boucles volumineuses ou ondulations
Rouleaux AirwrapTM 40mm
Boucles souples ou ondulations
Brosse de lissage dure
Un style plus lisse avec moins de frisottis
Brosse de lissage douce
Un effet brushing lisse
Brosse ronde
Apporte volume et forme
Embout de pré-séchage
Prépare les cheveux au coiffage
Couleur
Nickel/Fuchsia

Entretien facile
Le styler Dyson AirwrapTM est doté d’un filtre
magnétique, amovible et lavable, ainsi que d’une
brosse de nettoyage pour un nettoyage facile.
Garantie 2 ans
Pièces et main d’œuvre

(1): Les prix sont donnés à titre indicatif. Il appartient à chaque revendeur de fixer librement son prix de vente.
Dont 0,08€ d’éco-participation.

