
 

Épilateur utilisable sur
peau sèche ou humide

Satinelle Advanced

 
Pour les jambes, le corps et le
visage

Disque en céramique pour poils
fins

Manche en forme de S

+ 8 accessoires

 

BRE640/00

Notre épilation la plus rapide, même sur les poils

les plus fins

3 routines de soins corporels

Notre épilateur le plus rapide à ce jour comprend des disques en céramique

uniques qui tournent à une vitesse plus rapide que jamais et qui agrippent

fermement les poils les plus fins et les plus courts. Vous pouvez maintenant

adoucir votre peau avant et après l’épilation en traitant toutes vos différentes

parties du corps.

Résultats exceptionnels

Tête d'épilation en céramique exclusive pour une meilleure prise

Tête d'épilation la plus large

Utilisation facile et sans effort

Premier épilateur avec manche en forme de S

Appareil sans fil pour peau sèche ou humide, fonctionne sous la douche ou dans le

bain

La lampe Opti-light intégrée vous aide à cibler et à enlever même les poils les plus

délicats.

Routines personnalisées de soins corps et visage

Tête de rasage et peigne de coupe pour un rasage de près

Inclut une tête de tonte et un peigne de coupe pour le bikini

Embouts pour éliminer les poils indésirables du visage et des zones sensibles

Inclut un embout de massage

Comprend un système tenseur de peau
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Caractéristiques

Notre épilation la plus rapide à ce jour

Notre tête d'épilation unique à surface en

céramique texturée retire délicatement les poils

les plus fins, même quatre fois plus

courts que ce que la cire peut atteindre.

Maintenant avec une rotation plus rapide que

jamais (2 200 tr/min), pour notre épilation la

plus rapide.

Tête d'épilation la plus large

Tête d'épilation la plus large couvrant plus de

peau à chaque passage pour éliminer les

poils.

Manche ergonomique en forme de S

Le manche ergonomique en forme de S est

facile à guider et offre un meilleur contrôle et

une meilleure portée sur l'ensemble du corps,

à l'aide de mouvements naturels et précis

Appareil sans fil pour peau sèche ou humide

Poignée antidérapante idéale dans l'eau.

Expérience plus confortable, tout en douceur

sous la douche ou dans la baignoire.

Fonctionnement sans fil très pratique.

Lampe intégrée

La lampe Opti-light intégrée vous aide à cibler

et à enlever même les poils les plus délicats.

Tête de rasage et peigne de coupe

La tête de rasoir offre un rasage de près et

apaisant de différentes parties du corps. Il est

livré avec un peigne de coupe pour votre zone

du bikini.

Tête de tonte et peigne de coupe pour le

bikini

L'appareil inclut une tête de tonte et un peigne

de coupe pour le bikini spécialement destinés

à la taille et à la définition faciles des zones

plus sensibles.

Embouts pour le visage et les zones délicates

Pour une épilation en douceur sur toutes les

parties du corps, l'appareil inclut deux

embouts spéciaux qui éliminent les poils

indésirables du visage, ainsi que ceux des

zones sensibles, comme les aisselles et le

bikini.

Embout de massage

L'embout de massage calme la sensation

d'épilation.
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Spécifications

Alimentation

Type de batterie: Lithium-ion

Durée d'utilisation: jusqu'à 40 minutes

Charge en cours: Rechargeable, Temps de

charge de 1,5 h

Charge rapide

Fiche technique

Nombre de points d'accroche: 32

Nombre de disques: 17

Tractions/seconde vitesse 1: 960

Tractions/seconde vitesse 2: 1 066

Tension: 15 V / 5,4 W

Action d'épilation 1 vitesse: 64 000 par

minute

Action d'épilation 2 vitesses: 70 400 par

minute

Accessoires

Peigne de coupe pour bikini

Tête de tondeuse pour bikini

Brosse de nettoyage

Embout pour zones sensibles

Embout pour le visage

Embout de massage

Tête de rasoir

Embout tenseur

Peigne de coupe

Facilité d’utilisation

Sans fil

Manche: Ergonomique

Lampe intégrée

Utilisable à sec ou sous l'eau

Caractéristiques

Réglages de vitesse: 2 réglages

Performance

Disques d'épilation: Disques en céramique

Système d'épilation: Système d'épilation

breveté

Tête d'épilation: Extralarge
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