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NOS LISSEURS VOUS VONT SI BIEN
COLLECTION MACARON

Pour les plus exigeantes en matière de beauté, le lisseur et boucleur Grundig fait partie des must have. Et que dire de cette nouvelle gamme !
Ultra tendance, elle se décline en 3 coloris pastel : menthe, pistache et pétale de rose. Les deux plaques en revêtement Céramique 
permettent une glisse parfaite, une température uniforme et assure ainsi une chevelure soyeuse, quel que soit le type de cheveux. Le petit 
plus ? Sa pochette de rangement résistant à la chaleur pour transporter son matériel en toute  sécurité.
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COLLECTION MACARON
Une collection de lisseurs aux couleurs gourmandes !

Lisseur et boucleur
HS5735

• Puissance : 35 W 
• Plaques de 2,5 cm, idéales pour les cheveux courts, mi-longs ou les franges
• Revêtement des 2 plaques en Céramique 
• Réglage de température de 140 à 210°C 
• Niveaux de températures : 8 
• Ecran LCD pour suivre la température
• Prêt en 60 secondes 
• Arrêt automatique après 60 minutes 
• Verrouillage de la température 
• Longueur du cordon : 1,80 m 
• Multi voltage 120 V / 240 V - 50 / 60 Hz 
• Cordon rotatif 360° 
• Couleur : Pétale de rose 
• Pochette de rangement résistant à la chaleur 

COLLECTION MACARON

 
Lisseur et boucleur 
HS5734

Caractéristiques communes à la référence HS5735
Couleur : Pistache

COLLECTION MACARON

 
Lisseur et boucleur 
HS5733

Caractéristiques communes à la référence HS5735
Couleur : Menthe



PLUS DE STYLE, PLUS DE RESPECT 
POUR LES CHEVEUX
COLLECTION CATWALK

Dotés d’un design exclusif avec des cristaux Swarovski intégrés, chacun de ces trois produits glamour répondra à toutes les exigences. 
Un styling sans efforts, que ce soit pour une soirée mondaine ou une coiffure de tous les jours.
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COLLECTION CATWALK

Sèche cheveux
HD8280

• Puissance professionnelle de 2200 W
• Moteur professionnel AC longue durée
• Grille recouverte de Céramique & Kératine : Activateur de 
• Brillance et de Couleur (Color & Shine Activator)
• Fonction Ionique On/Off
• 3 niveaux de températures et 2 de souffle
• Position froid professionnelle pour une tenue longue 
durée de la coiffure
• Concentreur de souffle extra-fin
• Diffuseur de volume détachable avec embouts gomme
• Grille d’admission d’air amovible
• Cordon extra-long de qualité salon (3 m) avec boucle 
d’accroche intégrée
• Noir avec cristaux SWAROVSKI®
• Pochette de rangement résistant à la chaleur 

COLLECTION CATWALK

 
Brosse coiffante
HS6280

• 1200 W
• Brosse recouverte de Céramique & Kératine 
(Color & Shine Activator)
• Fonction Ionique
• Position froid
• 3 brosses avec bouton de déroulage:
    - Brosse Ø 25 mm pour décoller les racines, et créer de fines 
boucles et ondulations
    - Brosse Ø 38 mm pour du volume et des boucles moyennes
    - Brosse Ø 50 mm pour du volume et des grosses boucles
• 2 niveau de chaleur et de souffle
• Position froid blocable pour fixer les coiffures
• Pochette de rangement
• Cordon de 3 m rotatif avec anneau d’accroche
• Noir avec cristaux SWAROVSKI®

COLLECTION CATWALK

 
Lisseur et boucleur
HS7230

• Plaques recouvertes de Céramique & Kératine (Color & Shine 
Activator)
• 8 niveaux de températures de 140 à 210°C : convient à tous les 
types de cheveux même abimés ou colorés
• Préchauffage rapide en 6 sec.
• Affichage de la température sur LCD
• Multivoltage 120-240V / 50-60 Hz
• Finitions en gomme
• Trousse de voyage thermorésistante
• Cordon de 3 m rotatif avec anneau d’accroche
• Noir avec cristaux SWAROVSKI®

Technologie Color & Shine™ Activator : les 2 couches de Céramique et la couche de Kératine qui recouvrent la grille de sortie d’air, les plaques ou la 
brosse, protègent les cheveux secs, diffusent la chaleur de manière homogène et assurent une brillance incomparable des cheveux.

Technologie ionique avec position marche/arrêt : préserve l’humidité naturelle du cheveux, prévient l’électricité statique et donne du volume et de la 
brillance aux cheveux. Le cheveu est hydraté et vitalisé.



TOUJOURS UNE LONGEUR D’AVANCE
STYLING HEROES

Parce qu’un beau look commence par une belle coiffure, Grundig lance une nouvelle gamme de produits pour le soin des cheveux 
aux technologies innovantes et au design élégant. Bien entretenir ses cheveux qu’ils soient bouclés, volumineux, raides ou ondulés, 
ça ne s’improvise pas ! Les produits de la gamme Styling Heroes de Grundig sont adaptés à tous les types de cheveux et de styles. 

• Fonction de vibration On/Off
• Puissance : 43 W 
• Plaques flottantes pour distribuer uniformément la pression 
sur toute la surface des cheveux
• Fonction bouclage et lissage 
• Cordon de 2,7 m rotatif
• Rotation du cordon à 360° 
• Diodes lumineuses pour régler la température de 160 à 210°C 
• Double revêtement des plaques :
    - Céramique : pour une chaleur constante et uniforme
    - Tourmaline : produit de manière naturelle des ions négatifs 
qui protègent vos cheveux, ce qui les empêche d’être crêpus ou 
chargés en électricité, et préserve leur hydratation naturelle
• 4 niveaux de températures de 160 à 210°C pour s’adapter à tous 
les types de cheveux
• Atteint 100°C en moins de 30 secondes 
• Arrêt automatique au bout de 30 minutes sans utilisation 
• Multivoltage 100-240V / 50-60 Hz 

COLLECTION STYLING HEROES

Lisseur
HS7330

La fonction de vibration répartit les cheveux de manière optimale entre les plaques et garantit un coiffage 
durable, précis, et plus facile.
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• Brosse large pour un volume durable et des boucles naturelles
• Elle permet aussi un lissage en toute simplicité
• Brosse ronde Ø 38 mm
• Fonction de déroulage : grâce au bouton dédié, la brosse libère 
facilement les cheveux
• Revêtement Céramique Titanium pour une distribution optimale 
de la chaleur
• Surface ultra-douce pour un traitement délicat du cheveu
• 2 réglages de température : 150 et 180°C
• Positionnement optimal des poils de la brosse pour un coiffage 
confortable, sûr et pratique
• Prêt en 60 secondes
• Arrêt automatique après 60 minutes
• Câble de 1,8 m rotatif pour une utilisation facile
• Taupe satinée et citron

Boucleur
HS6430

• La bande de protection en silicone protège les pointes des cheveux de 
la chaleur et facilite la coiffure
• Le revêtement Céramique assure une distribution optimale de la 
chaleur. La surface ultra lisse du boucleur prend soin de la structure 
du cheveu
• Fonction bouclage de 25 mm
• 9 niveaux de température de 130 à 210°C
• Préchauffage rapide en 60 secondes
• Arrêt automatique après 30 minutes
• Ecran LCD avec affichage de la température
• Mémorisation de la dernière température utilisée
• Trépied intégré
• Longueur du cordon : 3 m
• Taupe satinée et citron

COLLECTION STYLING HEROES

COLLECTION STYLING HEROES

Boucleur volume
HS5530



PRENEZ SOIN DE VOTRE STYLE 
ET DE VOS CHEVEUX
PURE CARE

Essayer de nouvelles coupes de cheveux au quotidien est toujours amusant, mais cela n’est pas sans risque. Notre gamme Pure 
Care protège le cheveu, maintient sa souplesse, sa vitalité et son rebond. 
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COLLECTION PURE CARE 

Sèche-cheveux
HD7581

COLLECTION PURE CARE 

Brosse coiffante rotative
HS6520

• Fonction ionique pour des cheveux brillants, doux et sans 
électricité statique
• Protection Céramique pour une chaleur homogène
• 2300 W de puissance
• 3 niveaux de chaleur et 2 niveaux de souffle
• Position froid
• Fonction ionique
• Concentreur de souffle ultra fin
• Diffuseur de volume
• Entrée d’air détachable
• Cordon de 1,8 m avec boucle d’accroche
• Blanc et bleu glacial

• Rotation électrique droite / gauche
• Picots rétractables pour plus de facilité
• 2 tailles de brosse, 22 et 30 mm
• 700 W de puissance
• Brosses rotatives avec picots rétractables :
    - Brosse Ø 22 mm pour soulever les racines et créer de fines 
boucles et ondulations
    - Brosse Ø 30 mm pour du volume et des grosses boucles
• Revêtement Céramique haut de gamme pour protéger les 
cheveux et assurer une diffusion parfaite de la chaleur
• 2 températures pour les cheveux fins, normaux ou épais
• 2 vitesses pour coiffer ou sécher
• Position froid verrouillable pour fixer les coiffures
• Protection anti surchauffe
• Cordon de 1,8  m avec boucle d’accroche
• Blanc et bleu glacial



COLLECTION VOLUME SENSATION

Sèche cheveux
HD5300 COLLECTION VOLUME SENSATION

Brosse coiffante
HS5320

• 1800 W
• Moteur AC
• Revêtement Céramique haute qualité  de la grille avec finition 
Kératine  pour une parfaite répartition de la chaleur. Cela protège 
le cheveu, active l’éclat de la coloration et assure une brillance 
radieuse.
• 3 niveaux de chaleur 
• 2 vitesses 
• Position froid
• Concentreur de souffle
• Diffuseur de volume pour apporter vie et légèreté aux cheveux 
bouclés, et volume aux cheveux fin
• Câble 1,8 m
• Anthracite et turquoise

• 1100 W
• Revêtement Céramique & Kératine
• Fonction Ionique
• Position froid
• 3 brosses :
    - Brosse Ø 25 mm pour décoller les racines, et créer de fines 
boucles et ondulations
    - Brosse Ø 38 mm pour du volume et des boucles moyennes
    - Brosse Ø 50 mm pour du volume et des grosses boucles
• Câble 3 m rotatif
• Anthracite et turquoise

SENSATION

LE PLAISIR DU VOLUME
COLLECTION VOLUME SENSATION

Peu importe que vous ayez les cheveux fins, épais ou abimés avec la gamme Volume Sensation gagnez en volume. Grâce au revêtement 
en Céramique et en Kératine vous pouvez créer des boucles naturelles en peu de temps. Le revêtement en Céramique et Kératine permet 
également de protéger et de faire briller vos cheveux. Des cheveux volumineux comme si vous sortiez de chez le coiffeur, un rêve qui 
devient réalité.
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COLLECTION VOLUME SENSATION

Lisseur et boucleur
HS5330

COLLECTION VOLUME SENSATION

Boucleur
HS5430

• 25 mm de diamètre pour des boucles glamour
• Revêtement Céramique et Kératine des surfaces de 
bouclage pour une parfaite répartition de la chaleur. 
Cela protège le cheveu, active l’éclat de la coloration et 
assure une brillance radieuse.
• Technologie ionique avec effet anti statique
• Température réglable de 120 à 210°C pour tous les 
types de cheveux
• Préchauffage rapide en 60 secondes
• Arrêt automatique après 30 minutes
• Câble professionnel de 1,8 m

• Plaques flottantes pour distribuer uniformément la pression sur toute la surface des cheveux
• Revêtement Céramique et Kératine
• Température réglable  sur 6 niveaux de 135 à 210°C
• Affichage LCD
• Fonction Ionique On/Off 
• Multivoltage 120 / 240 V
• Câble 2,5 m 
• Anthracite et turquoise



DEEP
PURPLE

VOIR ET ETRE VU
COLLECTION DEEP PURPLE

Si vous aimez prendre soin de vos cheveux et imaginer de nouvelles coiffures, la gamme Purple vous propose un trio idéal. Un ensemble 
en Céramique : sèche-cheveux, boucleur et lisseur. Grâce à leurs composants et leurs fonctionnalités, ces trois produits deviendront 
sans aucun doute vos meilleurs amis.

COLLECTION DEEP PURPLE

Boucleur
HS6432

• Guide de bouclage pour un positionnement idéal des mèches, 
sans risque de brûlure, même pour les novices !
• 25 mm de diamètre pour des boucles glamour
• Revêtement Céramique des surfaces de bouclage
• Température idéale de 180°C
• Cordon de 1,8m rotatif à 360° pour plus de liberté
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COLLECTION DEEP PURPLE

Brosse coiffante
HS4023

COLLECTION DEEP PURPLE

Lisseur et boucleur
HS5032

COLLECTION DEEP PURPLE

Sèche-cheveux
HD6760

• 800 W
• Revêtement céramique pour une température homogène
• Position froid verrouillable
• 2 diamètres de brosses
• 25 mm pour relever les racines et former des petites boucles
• 38 mm pour du volume et former des boucles moyennes
• Cordon de 1,8m rotatif à 360° pour plus de liberté
• Violet et silver

• Plaques de 2,5 cm de large pour coiffer facilement des 
racines aux pointes en passant par la frange
• Plaques flottantes pour distribuer uniformément la pression 
sur toute la surface des cheveux
• Température réglable de 120 à 210°C pour s’adapter à tous 
les types de cheveux
• Préchauffage rapide en 60 secondes
• Cordon de 2 m rotatif avec boucle d’accroche
• Violet et silver

• 2000 W
• Protection céramique de la grille pour diffuser la chaleur de 
façon régulière tout en respectant la fibre capillaire
• 3 niveaux de chaleur
• 2 niveaux de souffle
• Position froid pour fixer la coiffure
• Fonction Turbo pour un séchage rapide
• Concentreur de souffle
• Grille d’entrée d’air détachable
• Cordon de 1,8 m avec boucle d’accroche
• Violet et silver



POUR LES HOMMES QUI NE FONT PAS 
DE COMPROMIS
TONDEUSES CHEVEUX ET BARBE

Les tendances en terme de barbe et de coupe de cheveux ne font qu’évoluer, rien de plus ennuyeux que de ne pas être dans  la tendance. 
Equipé d’une tondeuse cheveux et barbe, vous pourrez suivre la tendance quand bon vous semble. Grâce à a sa précision de coupe, son 
faible poids et sa bonne prise en main, tout est sous contrôle.

TONDEUSE CHEVEUX ET BARBE

MC9542
• Lames en Céramique de haute qualité et acier inoxydable
Wet&Dry : parfait pour une utilisation sur cheveux secs ou mouillés
• Moteur professionnel ultra silencieux
• Largeur de coupe : 40 mm
• Longueur de coupe : 2 à 20 mm
• 7 peignes ajustables : 2, 3, 6, 9, 12, 16 et 20 mm
• 1 peigne de désépaississement
• Utilisation sans fi l avec autonomie de 45 minutes
• Batterie rechargeable longue durée NiMH
• 6 témoins lumineux de charge
• Nettoyage facile et hygiénique
• Accessoires :
    - Peigne
    - Brosse de nettoyage
    - Trousse de transport
    - Socle de charge design
• Multivoltage 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
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TONDEUSE CHEVEUX ET BARBE

MC9440

TONDEUSE CHEVEUX ET BARBE

MC7440

TONDEUSE CHEVEUX ET BARBE

MC3340  / MC3342

TONDEUSE CHEVEUX ET BARBE

MC3320

• Turbo-Sense Technology : La vitesse s’adapte automatiquement aux 
cheveux très épais
• Ecran LCD avec indicateur de niveau de batterie
• Lames haute qualité en titane, coupe nette et sans entretien
• Longueur de coupe : 1 à 41 mm pour cheveux et barbe
• Largeur de coupe : 40 mm
• 2 peignes ajustables :
    - Petit peigne télescopique : 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 mm
    - Grand peigne télescopique : 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 mm
• Peigne de précision 1 mm
• Réglage facile des peignes à l’aide d’une molette
• Flip&Wash : Tête de coupe basculable et lavable sous l’eau
• Fonctionnement sur batterie ou secteur
• Batterie ultra performante LiPo rechargeable en 90 minutes  pour 90 
minutes d’autonomie
• Multivoltage 100-240 V
• Chargement USB
• Noir

• Moteur puissant et silencieux
• Largeur de coupe : 40 mm
• Longueur de coupe : 2 à 41 mm
• 2 guides de coupes précis emboitables :
        - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 21 mm
        - 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 et 41 mm
• Lame de haute qualité en acier inoxydable
• Réglage de la hauteur de coupe par une molette, sécurisé par un système 
de blocage
• Utilisation sans fi l avec autonomie de 45 min
• Temps de recharge avec témoin : 10 heures
• Nettoyage facile et hygiénique
• Accessoires MC3342 uniquement :
    - 1 paire de ciseaux
    - 2 pinces à cheveux
    - 1 peigne & 1 brosse
    - Brosse de nettoyage et huile
    - Malette métallique de rangement
    - Cape de coiffure
• Fonctionnement 100 V - 240 V / 50 - 60 Hz

• Moteur puissant
• Largeur de coupe : 45 mm
• Longueur de coupe : 0,1 à 3 mm
• 4 guides de coupes précis emboitables :
    - 3, 6, 9 et 12 mm
• Nettoyage facile et hygiénique
• Accessoire :
    - Capuchon de protection 
de la tête de coupe
• Longueur du cordon : 2 m
• Fonctionnement 230 V / 50 Hz

• Lames haute qualité en titane, coupe nette et sans entretien
• Longueur de coupe : 1 à 41 mm pour cheveux et barbe
• Largeur de coupe : 40 mm
• 2 peignes ajustables :
    - Petit peigne télescopique : 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 
21 mm
    - Grand peigne télescopique : 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 
39, 41 mm
• Peigne de précision 1 mm
• Réglage facile des peignes à l’aide d’une molette
• Flip&Wash : Tête de coupe basculable et lavable sous l’eau
• Fonctionnement su batterie ou secteur
• Batterie rechargeable avec 45 minutes d’autonomie
• Multivoltage 100-240 V
• Chargement USB
• Noir



TONDEUSE CHEVEUX, BARBE ET CORPS

MT6742

TONDEUSE BARBE

MT7440

TONDEUSE BARBE

MT6340

• 3 têtes de coupe lavables à l’eau :
        - Tête Céramique professionnelle 38 mm
        - Tête de précision 30 mm
        - Tête de rasage précise
• Longueur de coupe : 2 à 20 mm
• 6 peignes ajustables :
        - 2, 4, 8, 12, 16 et 20 mm
•1 peigne de désépaississement
• Utilisation sans fil avec autonomie de 40 à 60 min
• Batterie rechargeable longue durée NiMH
• 1 témoin lumineux de charge
• Temps de charge : 12 heures
• Nettoyage facile et hygiénique
• Accessoires :
        - Peigne
        - Brosse de nettoyage et huile
        - Trousse de transport
        - Socle de charge
• Multivoltage 100 - 240 V / 50 - 60 Hz

• Lames haute qualité en titane, coupe nette et sans entretien
• Longueur de coupe : 0,5 à 15 mm en 30 réglages
• Largeur de coupe : 32 mm
• Peigne de précision 1 mm
• Réglage facile du peigne à l’aide d’une molette
• Flip&Wash : Tête de coupe basculable et lavable sous l’eau
• Fonctionnement sur batterie ou secteur
• Moteur silencieux
• Afficheur LED avec indicateur de niveau de batterie
• Batterie rechargeable en 90 minutes avec 90 minutes d’autonomie
• Multivoltage 100-240 V
• Chargement USB
• Noir

• Longueur de coupe : de 0,5 à 15 mm en 30 niveaux
• 1 peigne télescopique
• Lame de précision 32 mm
• Utilisation sans fil avec autonomie de 30 minutes
• Batterie rechargeable longue durée NiMH
• Durée de charge : 12 heures
• 1 témoin lumineux de charge
• Alimentation par câble USB
• Nettoyage facile et hygiénique
• Accessoire :
        - Brosse de nettoyage et huile
• Multivoltage 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
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RASOIR ÉLECTRIQUE

MS6240

• 3 grilles (2 opposées + 1 centrale)
• Tondeuse rétractable pour les pattes et la nuque
• Fonctionnement sur batterie ou sur secteur
• Utilisation sans fil avec autonomie de 50 minutes pour une 
facilité d’utilisation de tous les instants
• Charge rapide en 2 heures
• 1 LED pour indication du chargement
• Tête de rasage lavable à l’eau
• Accessoires :
    - Brosse de nettoyage
    - Housse de transport
• Adaptateur automatique du voltage 100 - 240 V / 50 - 60 Hz



Référence HS7330 HS7230 HS5330 HS5733 HS5734 HS5735 HS5032

Type de produit lisseur et boucleur lisseur et boucleur lisseur et boucleur lisseur et boucleur lisseur et boucleur lisseur et boucleur lisseur et boucleur

Puissance 43 W 35 W 40 W 35 W 35 W 35 W 35 W

Plaques fines - oui - oui oui oui oui

Plaques flottantes oui - oui - - - oui

Revêtement céramique des 
plaques avec Tourmaline double avec Kératine (Color & Shine™ Activator) avec Kératine, Tourmaline et Nano Silver oui oui oui -

Fonction bouclage et lissage oui oui oui oui oui oui oui

Réglages de température 160°-210° C 140°-210° C 135°-210° C 140°-210° C 140°-210° C 140°-210° C 120°-210° C

Niveaux de température 4 8 6 8 8 8 variable

Temps de chauffe 1 min (100°C en 30 sec) 1 min (100°C en 30 sec) 1 min (100°C en 30 sec) 1 min 1 min 1 min 1 min

Ecran LCD - bleu avec affichage température bleu avec affichage température bleu avec affichage température bleu avec affichage température bleu avec affichage température -

Témoin de fonctionnement LED oui - - - - - oui

Fonction de vibration On / Off oui - - - - - -

Verrouillage de la température - oui oui oui oui oui -

Accessoires, spécificités - housse de voyage thermorésistante poche de rangement résistant à la chaleur poche de rangement résistant à la chaleur poche de rangement résistant à la chaleur -

Multivoltage 100-240 V / 50-60 Hz 120-240 V / 50-60 Hz 120-240 V / 50-60 Hz 120-240 V / 50-60 Hz 120-240 V / 50-60 Hz 120-240 V / 50-60 Hz -

Longueur du cordon 2,7 m 3 m 2,5 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 2 m

Couleur noir noir avec cristaux Swarovski® anthracite et turquoise menthe pistache pétale de rose violet et noir

Unité de packaging 6 6 6 6 6 6 6

Colisage

Code GMN3640 GMN3210 GMN3530 GMM9820 GMM9830 GMM9840 GMN3580

Code EAN 4013833869153 4013833842071 4013833862482 4013833003670 4013833003656 4013833003663 4013833866503

Référence HS6430 HS5530 HS5430 HS6432

Type de produit boucleur boucleur volume boucleur boucleur

Plaques avec revêtement 
céramique

avec finition Titanium avec finition Titanium avec finition Kératine oui

Technologie ionique - - oui -

Diamètre 25 mm 38 mm 25 mm 25 mm

Réglages de température 130°-210° C 150° - 180° C 120°-210° C 180° C

Niveaux de température 9 2 variable 1

Temps de chauffage 100°C en 30 sec 60 sec 60 sec 100°C en 60 sec

Ecran LCD oui - oui -

Témoin de fonctionnement LED - oui - oui

Multivoltage - - 120-240 V / 50-60 Hz -

Sécurité pointe anti-brûlure oui oui oui oui

Arrêt automatique après 30 min après 60 min après 30 min -

Boucle d‘accroche intégrée oui - - -

Longueur du cordon 3 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m

Accessoires, spécificités bande de protection en silicone fonction déroulage - Guide boucles

Couleur taupe satinée et citron taupe satinée et citron anthracite et turquoise violet et noir

Unité de packaging 6 6 6

Colisage

Code GMN3990 GMN6030 GMN3890 GMN3910

Code EAN 4013833000037 4013833009733 4013833000044 4013833000020

TABLEAUX DE GAMMES
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Référence HS7330 HS7230 HS5330 HS5733 HS5734 HS5735 HS5032

Type de produit lisseur et boucleur lisseur et boucleur lisseur et boucleur lisseur et boucleur lisseur et boucleur lisseur et boucleur lisseur et boucleur

Puissance 43 W 35 W 40 W 35 W 35 W 35 W 35 W

Plaques fines - oui - oui oui oui oui

Plaques flottantes oui - oui - - - oui

Revêtement céramique des 
plaques avec Tourmaline double avec Kératine (Color & Shine™ Activator) avec Kératine, Tourmaline et Nano Silver oui oui oui -

Fonction bouclage et lissage oui oui oui oui oui oui oui

Réglages de température 160°-210° C 140°-210° C 135°-210° C 140°-210° C 140°-210° C 140°-210° C 120°-210° C

Niveaux de température 4 8 6 8 8 8 variable

Temps de chauffe 1 min (100°C en 30 sec) 1 min (100°C en 30 sec) 1 min (100°C en 30 sec) 1 min 1 min 1 min 1 min

Ecran LCD - bleu avec affichage température bleu avec affichage température bleu avec affichage température bleu avec affichage température bleu avec affichage température -

Témoin de fonctionnement LED oui - - - - - oui

Fonction de vibration On / Off oui - - - - - -

Verrouillage de la température - oui oui oui oui oui -

Accessoires, spécificités - housse de voyage thermorésistante poche de rangement résistant à la chaleur poche de rangement résistant à la chaleur poche de rangement résistant à la chaleur -

Multivoltage 100-240 V / 50-60 Hz 120-240 V / 50-60 Hz 120-240 V / 50-60 Hz 120-240 V / 50-60 Hz 120-240 V / 50-60 Hz 120-240 V / 50-60 Hz -

Longueur du cordon 2,7 m 3 m 2,5 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 2 m

Couleur noir noir avec cristaux Swarovski® anthracite et turquoise menthe pistache pétale de rose violet et noir

Unité de packaging 6 6 6 6 6 6 6

Colisage

Code GMN3640 GMN3210 GMN3530 GMM9820 GMM9830 GMM9840 GMN3580

Code EAN 4013833869153 4013833842071 4013833862482 4013833003670 4013833003656 4013833003663 4013833866503

Référence HS6280 HS5320 HS6520 HS4023

Type de produit brosse coiffante brosse coiffante brosse coiffante rotative brosse coiffante

Puissance 1200 W 1100 W 700 W 800 W

Diamètre des brosses 25, 38 et 50 mm 25, 38 et 50 mm 22 et 30 mm 25 et 38 mm

Niveaux de température / 
vitesses 2 2 2 2

Revêtement céramique avec Kératine (Color & Shine™ 
Activator) 

avec finition Kératine oui oui

Technologie ionique oui oui - -

Rotation droite / gauche - oui -

Position froid verrouillable verrouillable verrouillable verrouillable

Sécurité pointe anti-brûlure oui oui oui

Nombre de brosses 3 3 2 2

Témoin de fonctionnement 
LED oui - - -

Brosse large 50 mm avec fonction déroulage 50 mm avec fonction déroulage 30 mm avec picots rétractables 38 mm

Brosse moyenne 38 mm avec fonction déroulage 38 mm avec fonction déroulage - -

Brosse fine 25 mm avec fonction déroulage 25 mm avec fonction déroulage 22 mm avec picots rétractables 25 mm

Brosse détachable oui oui oui oui

Cordon rotatif oui oui oui oui

Boucle d‘accroche intégrée oui oui oui -

Longueur du cordon 3,0 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m

Couleur noir avec cristaux Swarovski® anthracite et turquoise blanc et bleu glacial violet et silver

Unité de packaging 6 6 6 6

Colisage

Code GMN3200 GMK7930 GMN6010 GMN3570

Code EAN 4013833629771 4013833862475 4013833007050 4013833866510



Référence MT6742 MT7440 MT6340 MS6240

Type de produit tondeuse cheveux, barbe et 
corps tondeuse barbe tondeuse barbe rasoir électrique

Type de lame céramique titane acier inoxydable acier inoxydable

Largeur de coupe tondeuse à 
barbe 30 mm 32 mm 32 mm -

Lames de rasage à contre-
rotation oui - - oui

Tondeuse poils longs oui - - oui, rétractable

Nombre de peignes, longueur de 
coupe

6 peignes + 1 peigne de 
désépaississement

0,5-15 mm  
en 30 niveaux

0,5-15 mm  
en 30 niveaux oui

Détachable et lavable à l‘eau oui oui - -

Tête de rasage oui, 1 grille - - oui, 3 grilles

Tondeuse corps oui - - -

Nettoyage facile et hygiénique oui oui oui oui

Fonctionne sur batterie et 
secteur oui oui oui oui

Multivoltage 100-240 V / 50-60 Hz 100-240 V / 50-60 Hz 100-240 V / 50-60 Hz 100-240 V / 50-60 Hz

Flip&Wash oui - -

Autonomie sans fil 40 à 60 min 90 min 30 min 50 min

Temps de recharge 12 h 90 min 12 h 120 min

Témoin de charge 1 LED LCD en min 1 LED 1 LED

Accessoires, spécificités peigne à effiler, brosse de 
nettoyage, trousse et socle de 

charge
chargement USB chargement USB, brosse de 

nettoyage et huile
brosse de nettoyage et housse 

de transport

Couleur noir noir noir noir et bleu

Unité de packaging 6 6 6 6

Colisage

Code GML7820 GMN3900 GMN3690 GMN3730

Code EAN 4013833629658 4013833009504 4013833871217 4013833170259

Référence HD8280 HD5300 HD7581 HD6760

Type de produit sèche-cheveux pro sèche-cheveux sèche-cheveux sèche-cheveux

Puissance max. 2200 W max. 1800 W max. 2300 W max. 2000 W

Moteur moteur professionnel AC moteur AC DC DC

Grille céramique avec Kératine 
(Color & Shine™ Activator) avec finition Kératine oui oui

Technologie ionique fonction on / off - oui -

Niveaux de chaleur / vitesses 3 / 2 3 / 2 3 / 2 3 / 2

Position froid oui oui oui oui

Fonction turbo - - - oui

Longueur du cordon câble professionnel de 3 m câble professionnel de 1,8 m 1,8 m 1,8 m

Diffuseur de volume oui oui oui -

Concentreur de souffle ultra fin ultra fin ultra fin oui

Grille d‘entrée amovible oui oui oui oui

Boucle d‘accroche intégrée oui oui oui oui

Couleur noir avec cristaux Swarovski® anthracite et turquoise blanc et bleu glacial silver et violet

Unité de packaging 6 6 6 6

Colisage

Code GMN3220 GMN3540 GMN6020 GMM0900

Code EAN 4013833846437 4013833862468 4013833007067 4013833612070
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Référence MC9542 MC9440 MC7440 MC3340 | MC3342 MC3320

Type de produit tondeuse cheveux et 
barbe tondeuse cheveux et barbe tondeuse cheveux et 

barbe tondeuse cheveux et barbe tondeuse cheveux

Type de lame céramique / acier 
inoxydable titane / acier inoxydable titane / acier inoxydable acier inoxydable acier inoxydable

Technologie Turbo-Sense
- activation manuelle ou 

automatique - - -

Largeur de coupe
40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 45 mm

Longueur de coupe
2 à 20 mm 1 à 41 mm 1 à 41 mm 2 à 41 mm 1 à 12 mm

Nombre de peignes 7 peignes + 1 peigne de 
désépaississement

2 peignes ajustables + 1 peigne 
de précision 1 mm

2 peignes ajustables + 1 
peigne de précision 1 mm 2 peignes ajustables 4 peignes

Flip&Wash
- oui oui - -

Affichage et blocage de la 
longueur de coupe - oui oui oui -

Fonctionne sur batterie et 
secteur oui oui oui oui -

Multivoltage
100-240 V / 50-60 Hz 100-240 V / 50-60 Hz 100-240 V / 50-60 Hz 100-240 V / 50-60 Hz -

Wet&Dry oui - - - -

Nettoyage facile et 
hygiénique oui oui oui oui oui

Témoin de charge
6 LED LCD en % 1 LED 1 LED -

Autonomie sans fil 45 min 90 min, batterie Lithium 45 min 45 min -

Temps de recharge
12 h 90 min 8 h 10 h -

Accessoires, spécificités
peigne, brosse de 

nettoyage, trousse et 
socle de charge

chargement USB chargement USB

MC 3342 : 1 paire de ciseaux, 2 
pinces à cheveux, 1 peigne & 1 

brosse, cape de coiffure, brosse 
de nettoyage et huile, mallette 

métallique de rangement

2 m de longueur de cordon, 
capuchon de protection

Couleur
noir noir noir MC 3340 : noir et bleu 

MC 3342 : noir et silver noir et silver

Unité de packaging
6 6 6 6 6

Colisage

Code
GMK5010 GMN3880 GMN3860 GMN3660

GMN3662 GMN3560

Code EAN
4013833629641 4013833009498 4013833876595 4013833870999

4013833001928 4013833866022
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