Lisseur Braun Satin Hair 7 SensoCare
Lisseur Braun Satin Hair 7 SensoCare, parce que
qu’elles femmes ne rêvent pas d’être coiffées tous
les jours comme si elles sortaient d’un salon ?
C’était sans compter sur Braun grâce à qui cela devient possible !
Braun, marque que l’on ne présente plus tant elle fait partie de notre
quotidien, a créé pour nous des appareils professionnels nous permettant de
reproduire des coiffures facilement chez nous.
Le Braun Satin.Hair 7 SensoDryer est le 1er sèche-cheveux qui ajuste de manière
continue la température de séchage pour un résultat professionnel parfait. Le

Braun Satin.Hair 7 SensoCare est le 1er lisseur intelligent qui adapte
automatiquement sa température selon la nature des cheveux.
Les caractèristique du Sèche-cheveux Braun Satin.Hair 7 SensoDryer sont tels que
la température de séchage est toujours optimale. A noter toutefois, qu’il ne
faut pas utiliser les appareils trop près de la chevelure, pendant une
trop longue durée, ou encore en utilisant un embout de séchage très resserré. En
effet, une chaleur excessive lors du séchage peut causer des dégâts importants
sur les cheveux. Ils deviennent secs, et la teinte des cheveux colorés
peut s’affadir. C’est la raison pour laquelle Braun lance Satin.Hair
7 SensoDryer, le 1er sèche-cheveux qui mesure la température de séchage 600 fois
par minute et l’adapte afin d’éviter tout risque de surchauffe.
La technologique Thermo Sensor est une prouesse au service d’une chevelure en
pleine santé grâce à un capteur intelligent qui régule la température tout au
long du séchage. Le sèche-cheveux SensoDryer est également équipé de la
technologie IONTEC qui libère des millions d’ions actifs qui boostent la
brillance du cheveu. L’appareil dispose aussi d’un système de chauffage
infrarouge qui permet un séchage rapide. L’appareil dispose de 10 combinaisons
possibles de flux d’air. Il dispose également de 2 touches d’air froid. Pour
completer le tout, l’appareil dispose d’embouts et de diffuseurs.
Le sèche-cheveux Satin.Hair 7 SensoDryer de Braun sera disponible à partir de
septembre 2014. Son prix maximum recommandé pour la référence HD785 est de 85€*.
Pour la référence HD780, le prix est de 75€*.
* Ce prix est donné à titre indicatif. En effet, le distributeur est seul
responsable de la fixation de ses prix de vente.
Le lisseur Braun Satin.Hair 7 SensoCare protége les cheveux de la chaleur du
lisseur et garanti un résultat impeccable, grâce à sa technologie qui
adapte automatiquement sa température à la nature du cheveu. Les chercheurs
Braun ont développé la technologie SensoCare afin de protéger les cheveux de la
chaleur durant le coiffage. En effet, le lisseur Braun Satin.Hair 7 SensoCare
est équipé de capteurs dans les plaques qui analysent les caractéristiques du
cheveu, de la racine à la pointe, vingt fois par seconde ainsi que son état
général, sa longueur, son niveau d’hydratation et la vitesse à laquelle le
cheveu est lissé. En fonction des informations réunies sur la nature du cheveu,
la température du lisseur s’adapte et évite ainsi tout risque de surchauffe. Le
lisseur Braun Satin.Hair 7 SensoCare offre également une technologie de pointe
grâce à l’affichage des instructions, et il dispose d’un voyant lumineux qui
s’allume si le lissage est effectué sur des cheveux trop humides. Sans oublier
des plaques 100% céramique NanoGlide pour une meilleur glisse. Des plaques
flottantes brevetées qui distribuent uniformément la pression afin d’éviter
d’abîmer les cheveux. Ainsi que des bords arrondis et des extrêmités froides
pour créer des boucles
et des ondulations parfaitement maîtrisées. Le lisseur Satin.Hair 7 SensoCare de
Braun sera disponible à partir de septembre 2014 au prix maximum recommandé de
100€*.
LMC’N aime la technologie Braun qui permet d’avoir des coiffures parfaites en un
tour de main, tout en respectant la nature des cheveux de chacune d’entres nous.
Tentez de gagner le lisseur
: https://www.obsessionluxe.com/2014/08/04/concours-lisseur-braun-satin-hair-7-s

ensocare/
Restez connecté car prochainement, je vous parlerai de la gamme Braun Style &
Go qui se compose de deux sèche-cheveux et d’un lisseur au format voyage pour
être au top, même en déplacement !

