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DYSON AIRWRAP COMPLETE LONG
Marque: DYSON
Code produit: NCIEC-DYSON AIRWRAP
COMPLETE LONG

Prix: 549.00?€ 539.00?€

Description
Créez vos coiffures avec le Dyson Airwrap Long™ qui vous permet de boucler, onduler, lisser
et sécher vos cheveux sans chaleur extrême.

Performances :
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 Airwrap™ n’a pas
besoin d’utiliser une chaleur extrême pour coiffer.

Il possède une puissance de 1300W pour vous offrir un séchage optimal et des résultats
professionnels et propulse 13 litres d’air/sec.

Réglages :
Vous disposez de 3 réglages de vitesse précis basse, moyenne, élevée, de 3 niveaux de chaleur et
d'un bouton d’air froid (28 °C).

Température :
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.

Boucle :

En utilisant l’effet aérodynamique Coanda, le Dyson Airwrap™ 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 :
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 :
Le Dyson Airwrap™ 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.

Accessoires :

- Coffret de rangement : afin de protéger et de ranger votre Dyson Airwrap ™ et ses accessoires.

- Rouleaux Airwrap ™ 30mm : boucles volumineuses ou ondulations, spécialement conçus pour les
cheveux longs.
- Rouleaux Airwrap ™ 40mm : boucles souples ou ondulations, spécialement conçus pour les
cheveux longs.
- 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 séchage : prépare les cheveux au coiffage.
- Brosse de nettoyage du filtre.

Galerie du produit
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