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Taille et stylise

Tête de tondeuse bikini

Sabot clipsable

 

BRT381/15

Un maillot stylisé facilement et en toute sécurité

Taille et stylise

Vous en avez assez des irritations cutanées et des coupures ? Votre maillot est

parfaitement dessiné et sans aucun défaut grâce à la tondeuse Philips BikiniGenie.

Rien n'est plus sûr et facile pour tondre, dessiner et styliser votre maillot.

Tonte précise

Sabot clipsable inclus pour tondre les poils à 3 mm.

La tête de tondeuse bikini tond avec précision à 0,5 mm.

Sûr et efficace

Les dents arrondies coupent efficacement les poils tout en préservant votre peau.

Utilisation facile

Design ergonomique pour une tonte du maillot en toute simplicité.

Pratique

Alimentation par pile pour un transport facilité.

Housse incluse pour un meilleur rangement.

Brossette de nettoyage incluse pour préserver l'hygiène de la tondeuse



Tondeuse bikini BRT381/15

Points forts Caractéristiques

Sabot tondeuse clipsable

Choisissez votre hauteur de coupe ! Fixez le

sabot de tonte sur la tête de tondeuse pour

couper vos poils à 3 mm exactement.

Tête de tondeuse bikini

Pour un aspect soigné, la tête de tondeuse

bikini tond à 0,5 mm.

Dents de coupe arrondies

Les dents arrondies de la tondeuse vous

permettent de tondre efficacement votre maillot

en toute sécurité. Ni coupure ni entaille.

Portable

Bénéficiez d'une liberté totale de mouvement !

Votre tondeuse BikiniGenie fonctionne avec

des piles. Piles AA incluses.

Trousse de rangement

Housse de protection élégante pour tout ranger

au même endroit.

Brossette de nettoyage

Nettoyez rapidement la tondeuse et gardez-la

propre avec la brossette de nettoyage incluse.

Design ergonomique

Le design ergonomique et pratique permet de

tondre et dessiner votre maillot en toute

simplicité.

 

Caractéristiques

Tête de tondeuse bikini

Sabot tondeuse clipsable: Tond à 3 mm

Utilisable sur peau humide ou sèche

Brossette de nettoyage

Trousse de rangement

Design ergonomique

Garantie

2 ans

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits au logo « Produit Vert » de

Philips permettent de réduire les coûts, la

consommation énergétique et les émissions

de CO2. Comment ? Grâce à une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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