La Brosse Froide

cryothérapie pour les cheveux

L’HISTOIRE :
BaBylissPRO présente un outil de coiffure révolutionnaire à la fine pointe
de la technologie qui utilise les bienfaits de la cryothérapie. La chaleur peut
extraire l’humidité des cheveux. Or, la brosse réhydrate les cheveux de
façon à améliorer leur apparence et leur état. Atteignant des températures
équivalentes au point de congélation, la brosse froide transfère l’humidité
de l’air dans la tige du cheveu. Elle permet ainsi d’aligner chaque mèche et
de revitaliser les cheveux, les rendant plus doux, plus lisses et plus brillants.
En somme, elle procure à la chevelure une apparence incroyablement saine.

EFFET PELTIER

LA SCIENCE :
Dotée d’un refroidisseur thermoélectrique, la brosse froide est
basée sur l’effet Peltier. Le refroidisseur comporte deux plaques
isolantes en céramique et deux types de semi-conducteurs
(positif et négatif) placés en parallèle entre les plaques. Lorsque
l’électricité circule dans le module, la chaleur se déplace vers le
bas de sorte que le haut se refroidit.
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La plaque froide est enduite de nanoparticules de
titane, ce qui lui permet de glisser facilement sur
les cheveux. La friction est réduite au minimum
pour assurer un brossage en douceur.

Les deux moteurs sans balai à longue
durée de vie et les ventilateurs accélèrent
le refroidissement de la plaque tout en
dissipant la chaleur à l’arrière de l’appareil.

Nano-titane

Le générateur d’ions puissant et évolué
produit des millions d’ions pour améliorer
l’éclat des cheveux, éliminer les frisottis
et réduire l’électricité statique.

Cheveux secs
ou mouillés

Les 90 poils en métal aident à démêler
et à aligner les mèches de cheveux
durant le brossage.
Poils en métal

Génère rapidement des températures
extrêmement froides, jusqu’à 0 °C (32 °F).
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enveloppé de tissu

RÉSULTATS :
Éclat – Les températures glaciales de la plaque
permettent d’aligner efficacement les mèches de
cheveux individuelles. Les résultats sont lumineux.
Contrôle des frisottis – Un générateur d’ions puissant
et évolué fonctionne en synergie avec la cryothérapie
pour éliminer les mèches rebelles et lisser les cheveux.

S’utilise sur les cheveux humides ou secs.
Passer la plaque froide dans les cheveux mouillés
permet ensuite de les sécher sans effort, ce qui
réduit la tension et le tirage. Brosser les cheveux
secs pour en améliorer durablement l’état, la
tenue et la brillance.
Le cordon d’alimentation enveloppé de tissu et
pivotant sur 360 degrés assure une utilisation
optimale sans emmêlements.

Hydratation active – La plaque froide transfère de
l’humidité pour revitaliser, restaurer et protéger la
tige du cheveu.
État amélioré – Meilleur alignement, brillance et
douceur accrues : l’appareil donne une apparence
saine aux cheveux.
Résultats durables – Utilisez la brosse froide tous
les jours, vous verrez et ressentirez la différence.

INSTRUCTIONS :
POUR ALLUMER L’APPAREIL :

- Appuyez sur le bouton ON/OFF au centre de la poignée.
- Le voyant DEL bleu autour du bouton ON/OFF et la plaque froide s’allumeront. Les deux moteurs sans balais s’activeront silencieusement.
- Vous remarquerez que la plaque froide devient très froide, voire glacée, atteignant des températures inférieures à zéro.

POUR ÉTEINDRE L’APPAREIL :

- Appuyez sur le bouton ON/OFF et maintenez-le enfoncé pendant deux à trois secondes pour éteindre l’appareil.
– Le voyant DEL autour du bouton ON/OFF et la plaque froide s’éteindront et les moteurs s’arrêteront – l’appareil est maintenant hors tension.
– L’appareil est également doté d’une fonction d’arrêt automatique après 30 minutes pour plus de sécurité.

CHEVEUX HUMIDES :

- Une fois les cheveux séchés à la serviette, utilisez la Brosse Froide comme vous le feriez avec une brosse ordinaire (2 à 4 passages par
section). La brosse démêle les cheveux humides tout en les rendant plus faciles à coiffer – moins de tension, moins de cassure. La qualité
des résultats et la facilité d’utilisation de la brosse vous étonneront à tout coup.

CHEVEUX SECS :

- Une fois les cheveux séchés au séchoir, utilisez la Brosse Froide comme vous le feriez avec une brosse ordinaire (2 à 4 passages par section).
La plaque froide réhydrate chaque mèche à chaque passage près de la tige du cheveu. Les soies métalliques aident à aligner les cheveux
pour les rendre plus lisses et plus brillants et leur conférer une apparence saine. Passez vos doigts dans les cheveux pour ressentir toute la
différence de légèreté et de douceur.

CHEVEUX DU DEUXIÈME JOUR :

- Pour les cheveux qui ne sont pas tout à fait propres, utilisez la Brosse Froide comme vous le feriez avec une brosse ordinaire (2 à 4 passages
par section) en vous concentrant sur les racines, où les produits ont tendance à s’accumuler. Laissez les soies et la plaque froide éliminer les
accumulations et démêler vos cheveux. Les cheveux semblent plus légers et plus propres.

Utilisez la Brosse Froide tous les jours
pour des effets durables optimaux
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