
Pour simplifier la vie des femmes,  
les aider à styliser leurs cheveux sans les abîmer, 
Philips innove et lance deux appareils de coiure  
à double fonction.
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METTRE EN FORME ET SUBLIMER 

Lumière !

Être bien coi�ée en un temps record, 
c’était la promesse de la Brosse 
Sou�ante multi-fonctions. 

Aujourd’hui, sa nouvelle version 
permet un styling tout aussi facile 
et tout aussi personnalisé (cinq 
accessoires de �nition), mais o�re en 
plus un �ni ultra-brillant et un éclat 
incomparable grâce à un nouveau 
revêtement exclusif : la tourmaline. 

Parce qu’un cheveu qui brille est un 
cheveu en bonne santé. 

BROSSE SOUFFLANTE 
PROCARE BRILLANCE 

POUR STYLISER ET FAIRE  
BRILLER



La brosse plate est désormais revêtue d’une 
matière noble, la tourmaline, qui fait briller 
et lustre le cheveu à la perfection. La brosse 
di�use 4 fois plus d’ions* qui luttent contre 
les frisottis rebelles et l’électricité statique.

En un seul geste, on sèche, on met en forme 
ses cheveux avec un résultat brushing souple, 
aérien, et quatre fois plus brillant. Les cheveux 
sont ultra lumineux et resplendissants de 
santé.

Et pour fêter ça, la brosse sou�ante s’o�re un 
nouveau design, avec un manche nacré aux 
re�ets lumineux, tout à fait de circonstance. 

*comparé au modèle HP8656/00 

Brosse Sou�ante 
Brillance  
HP8657/00

Prix : 60 €*
Disponible à partir de mars 
2014.

* Prix de vente conseillé,  
ni minimum ni obligatoire 
(dont éco-participation).



METTRE EN FORME ET SUBLIMER 

Que ce soit pour donner du tempo 
à des cheveux raides un peu trop 
plats ou pour recadrer des cheveux 
rebelles (épais, très bouclés, trop 
frisés), créer des ondulations souples 
et sensuelles est la solution la plus 
¨atteuse. Mais pas la plus simple…. 

Avec un sèche-cheveux et une 
brosse ronde ? Ça marche, mais c’est 
long et fastidieux.

Avec un boucleur ? Ça marche mais 
pour des boucles plutôt serrées. 

La brosse chau�ante ondulations 
de Philips est LE nouveau moyen de 
créer facilement du mouvement et 
des ondulations dans les cheveux !

BROSSE CHAUFFANTE 
ONDULATIONS 

POUR CRÉER DES VAGUES 
ET INSUFLER DU MOUVEMENT



Brosse Chau�ante 
ondulations 
HP8634/00 

Prix : 50 €*
Disponible  
à partir de mars 2014.

* Prix de vente conseillé,  
ni minimum ni obligatoire 
(dont éco-participation).

LA BROSSE STEP BY STEP

1.  Sur cheveux séchés et démêlés, enrouler une 
mèche autour de la brosse après avoir fait sortir 
les picots. La mèche peut être enroulée par 
l’intérieur ou l’extérieur selon le style souhaité. 
On peut également appliquer la brosse au 
niveau des racines pour donner du volume.  

2.  Attendre quelques secondes.

3.  Tourner l’embout de la brosse pour rétracter 
les picots a�n de libérer la mèche.

4.  Une fois l’opération terminée sur l’ensemble 
des cheveux, replacer au doigt les mèches 
travaillées.

PHILIPS PROPOSE  
UNE NOUVELLE SOLUTION  
avec sa Brosse Chau�ante 

Ondulations : 

•  Utilisée sur cheveux secs, elle est facile à 
manier et donne des résultats visibles en 
un temps record.

•  Avec son rouleau chau�ant de 45 mm, ses 
picots rétractables et son revêtement qui 
allie céramique et tourmaline, elle imprime 
des ondulations souples et naturelles 
qui vous donnent un look superbe 
et du mouvement dans les cheveux.  
Vos cheveux vivent au même rythme que 
vous.
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Ralph Méchin, Directeur de la communication 
ralph.mechin@philips.com




