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GHD ECLIPSE ®
un nouveau styler pour une nouvelle ère

 ghd ECLIPSE ® est la nouvelle et innovante ghd styler. En mesure de dompter
rapidement et facilement tout type de cheveux, ghd ECLIPSE ® va révolutionner la
coiffure plus difficile. Au moyen de la nouvelle technologie brevetée de tri- zone ™ -
exclusivement développé par des chercheurs ghd d'inaugurer une nouvelle ère de style -
ghd ECLIPSE ® est capable de transformer vos cheveux plus difficile, comme ceux très
frisés, crépus ou afro. Il a également réussi à type de grandes sections, ce qui rend
beaucoup plus rapide de coiffage des cheveux. 

 Le nouveau ghd ECLIPSE ® utilise la chaleur instantanée qui vient des lames
parfaitement en forme, pour obtenir le meilleur résultat jamais atteint dans les plus brefs
délais. Le nouveau tri- zone 6 ™ utilise des capteurs intelligents (trois sur chaque lame)
pour prévenir la perte de chaleur durant le coiffage et maintient la température constante à
185 ° C, la température idéale pour de meilleurs résultats. 

Spécifications 

 :
• Nouvelle technologie de génération. La technologie unique et brevetée utilise six Trizone
™ capteurs intelligents (trois lames) pour éviter toute perte de chaleur durant le coiffage et
maintenir la température constante à chaque passe.
• Une chaleur plus efficacement. La température de 185 ° C est maintenue constante
pendant la durée de la mise en plis. C'est la température idéale pour coiffer les cheveux et
obtenir les meilleurs résultats.
• Styling en un seul passage. Des résultats surprenants de la première passe.
• Des bandes de précision ultra - minces. Pour transférer plus de chaleur sur les cheveux,
une meilleure efficacité et un style impeccable.
• Corps froid au toucher. Isolation aérogel pour une prise plus confortable. 
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