L'Oréal Professionnel Steampod 3.0 Lisseur + Crème Cheveux Epais 150 ml + Sérum 50 ml
Lisseur professionnel breveté. Technologie à la vapeur. ACTION : Transformation instantanée (2x plus lisse, 2x
plus rapide), respect optimal du cheveu usage après usage.

Marque :L'OREAL
Prix :245.90 €
Descriptif :
Lisseur professionnel breveté. Technologie à la vapeur. ACTION : Transformation instantanée (2x plus lisse, 2x plus rapide), respect optimal du cheveu usage après usage.
NOUVEAU : Design ultra-ergonomique - 14% plus fin et 37% plus léger que le SteamPod 2.0. Meilleure prise en main, confort d’usage amélioré. NOUVEAU : Réservoir d’eau intégré. Autonomie : Jusqu’à 192m de cheveux.
NOUVEAU : Cordon rotatif à 360° pour réaliser des effets wavy plus facilement.
Notice détaillée fournie avec l'outil. Utilisation avec une eau sans calcaire / déminéralisée uniquement. À utiliser avec les produits de la gamme Steampod pour une efficacité optimale.
Utiliser uniquement avec de l'eau non-calcaire / déminéralisée. 3 niveaux de température à adapter en fonction de la typologie de cheveux : 180°C - 200°C - 210°C La température de 210°C ne peut être utilisée que sur les
types de cheveux suivants : naturels / épais / Bon niveau de résistance / non-colorés, non-méchés.
Coiffure longue-durée, 78% de dommages en moins, effet velours. Mouvement naturel et cheveux plus doux avec le Steampod, quel que soit le type de cheveux.

Crème de lissage restructurante haute définition - cheveux épais Steampod. Vapo-activée par Steampod pour un lissage optimal et un mouvement souple. Action protectrice sans alourdir.
Sur cheveux lavés et essorés, prélever une noisette et distribuer uniformément sur les longueurs et pointes. Démêler et pré-sécher puis coiffer au Steampod. LE SECRET DU PRO : sur les cheveux les plus rebelles, commencer
par réduire le volume à l'aide d'un sèche-cheveux et d'une brosse ronde en travaillant.

Lien vers la fiche du produit

