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La Brosse
 Soufflante, Lissante

Avec PHILIPS, le bonheur c’est simple
comme un coup de brosse
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Depuis 50 ans, les femmes font confiance 

à Philips pour prendre soin de leurs cheveux. 

Aujourd’hui, Philips innove encore pour répondre 

aux attentes les plus intimes des femmes.  

Complice des femmes dans l’air du temps, 

Philips a conçu une brosse inédite qui sublime 

la matière, effectue un coiffage express de la 

chevelure sans lui imposer raideur ni rigidité. 

La chevelure est allurée, la fibre brillante et douce 

et le look, soigné.

Avec la Brosse Soufflante Lissante Philips, 
 les cheveux suivent le mouvement de la vie.

Du style
 jusqu’à la pointe



Un souffle de vie 
 dans ses cheveux



La brosse plate est l’accessoire incontournable des pros 
comme des femmes. La Brosse Soufflante Lissante 
réussit l’exploit de réunir deux produits en un : 
un sèche-cheveux et une large brosse plate !

Inédite, elle cumule deux technologies puissantes et pratiques :

 •  La technologie EHD qui permet de diffuser une chaleur

homogène, empêchant toute surchauffe capillaire ;

•  La technologie ThermoProtect intégrée pour la première

fois dans une brosse, qui garantit la température de séchage 

optimale, avec un résultat plein de vie.

Dotée également d’un système ionique, elle préserve aussi 

le cheveu de la déshydratation et évite les frisottis.

Un concept  
 unique

Son manche ergonomique au revêtement 
anti-glisse en facilite l’usage et le rend 
plus maniable pour toutes, même pour 

les plus rétives au brushing.

Sa puissance de 1000 watts 
assure un résultat 100 % pro.

Son revêtement en céramique, 
ses picots en plastique favorisent 

une gestuelle simple et respectueuse 
du cheveu.



Une chaleur 
 maîtrisée
La chaleur de la Brosse Soufflante Lissante discipline 
naturellement le cheveu.

•  L’air se répartit de façon homogène dans la masse 

capillaire qui, ainsi, ne risque pas de se trouver  

en contact direct avec une chaleur trop forte ;

•  Le réglage Thermo-Protect offre un séchage protégé 

qui n’agresse pas le cheveu et n’altère pas sa fibre.  

Et le revêtement en céramique de la brosse garantit 

lui aussi une température homogène.

Une seule brosse  
 pour 5 possibilités

Cette brosse multi-fonctions est proposée  
avec 4 accessoires de finition pour donner  
encore plus de liberté aux femmes.

La brosse à poils rétractables  
pour favoriser boucles et ondulations.

La Thermo-Brosse pour obtenir  
des pointes tournées vers 
l’intérieur ou l’extérieur.

Le Volumizer pour davantage  
de volume à la racine.

Le Séchoir  
pour un séchage rapide.



Brosse Soufflante Lissante Philips, 55 e*.
Opération spéciale « satisfait ou remboursé » pendant 30 jours,  
du 1er septembre au 14 février 2013.
*Prix de vente conseillé, ni minimum ni obligatoire (dont éco-participation).

Une gestuelle  
     naturelle

D’une seule main, il suffit de passer la brosse  
comme une brosse de coiffage classique. 

Aussi facile à utiliser sur les bordures que derrière  
la nuque, elle est extrêmement maniable.

En quelques passages, les cheveux prennent forme, 
naturellement. Et de négligés, les cheveux sont lissés, 
disciplinés, mais pas figés.

La Brosse Lissante autorise un geste naturel,  
sûr, simple et facile.

Un look souple  
     & soigné

Les cheveux sont brillants, la coiffure est naturelle, pleine 
de vie et de mouvement. Leur beauté est respectée, 
avec un naturel au tombé parfait.

Coiffée, oui, mais apprêtée, jamais !  


