Boucle. Sculpte. Lisse et maîtrise les cheveux rebelles. Sans chaleur extrême.
Créez vos coiffures grâce au flux d’air Coanda optimisé.

Airwrap Complete Long – Disponible en 2 coloris
Coloris : Nickel/Cuivré
SKU : 400718-01
EAN : 5025155068212
Coloris : Fuchsia/Nickel
SKU : 395800-01
EAN : 5025155067451
PVC1
549 €
Dimensions :
16,7 cm (hauteur) x 38,4cm (longueur) x 18,8 cm (largeur)
Poids
3,35 Kg bruts et 0,580 Kg net
Puissance
1300W
Flux d’air
13 L/s
3 modes de vitesse (basse, moyenne, élevée)
3 niveaux de chaleur et bouton d’air froid (28 °C)
Inclus dans la boîte
Embout de séchage lissant Coanda
Rouleau long AirwrapTM de 30mm
Rouleau long AirwrapTM de 40mm
Brosse ronde
Brosse de lissage dure
Brosse de lissage douce
Coffret de présentation Bleu de Prusse
Brosse de nettoyage du filtre

Airwrap Complete Long
Ce produit est adapté aux cheveux mi-longs à longs.
Coiffe sans chaleur extrême
Avec un moteur numérique suffisamment puissant pour créer l’effet
Coanda et un contrôle intelligent de la chaleur (mesurant la
température jusqu’à 40 fois par seconde), le Dyson AirwrapTM n’a pas
besoin d’utiliser une chaleur extrême pour coiffer. En combinant
l’humidité des cheveux avec un flux d’air puissant et une température
n’excédant jamais 150 degrés, il peut coiffer et sécher en même
temps.
Attire et enroule les cheveux pour des ondulations et boucles
En utilisant l’effet aérodynamique Coanda, le Dyson AirwrapTM forme
un flux d’air continu qui crée un tourbillon, attirant vos cheveux sur le
rouleau et les enroulant pour vous. Le rouleau peut être réglé pour
tourner dans un sens ou dans l’autre et vous permet de créer des
boucles volumineuses et ondulations.
Sculpte votre coiffure
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 afin d’imiter la technique de brushing d’un coiffeur
professionnel.
Lisse vos cheveux pour un fini parfait
Le Dyson AirwrapTM sèche, lisse et dissimule les cheveux rebelles et
frisottis grâce à l’embout multifonctionnel de séchage lissant Coanda.
Vous pouvez sélectionner le mode Séchage ou bien le mode Lissage
pour parfaire votre style.
Conçu pour différents types de cheveux
A travers nos recherches et tests dans nos laboratoires capillaires,
nous avons pu créer une gamme d’embouts de coiffage conçue pour
s’adapter à différents types de cheveux.

Une question ?
Conseil et assistance au 0 800 94 58 01 (Gratuit depuis un poste fixe)
Du lundi au vendredi : de 8h à 20h - Le samedi : de 9h à
14h
1Les

Garantie 2 ans
Pièces et main d’œuvre

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

