
 

Tondeuse bikini

Essential

 
Tondez, rasez et définissez

 

BRT383/15

Plus, moins ou pas de poils… sous la ceinture
Une taille facile et toute en douceur de la zone du bikini

Tondez, rasez ou taillez les zones délicates tout en douceur. Notre tondeuse bikini,

qui est conçue pour être sûre et efficace, permet d’éviter irritations et poils

incarnés.

Coupe et rasage de près

Tête de tonte de petite dimension pour des résultats précis

Les peignes de coupe encastrables permettent d’obtenir des coupes de différentes

longueurs

Mini-tête de rasoir incluse pour un style parfait après la coupe.

Efficace et sans danger

Les pointes arrondies assurent une coupe efficace tout en protégeant la peau

Utilisation facile et sans effort

Prise ergonomique pour un style sécuritaire et confortable

Modèle portatif à batterie

Tête de tonte lavable pour un niveau d'hygiène optimal

Étui

Brosse de nettoyage incluse pour garder la tondeuse hygiénique



Tondeuse bikini BRT383/15

Caractéristiques

Tête de tonte de petite dimension

Donnez du style ou une forme à votre zone du

bikini. Utilisez la petite tête de tonte pour

obtenir le style que vous voulez et coupez

jusqu’à 0,5 mm.

Pointes de tonte arrondies

Les pointes de coupe arrondies vous

permettent de tailler votre zone du bikini de

façon sécuritaire et efficace. Garanti sans

irritations ni coupures.

2 peignes de coupe encastrables

Essayez différents styles et longueurs.

Choisissez entre 0,5, 3 ou 5 mm pour une zone

du bikini uniforme et soignée.

Mini-tête de rasoir

Après la tonte, fixez la tête de rasage de

précision pour une apparence encore plus

soignée.

Manche ergonomique

La poignée ergonomique offre une prise sûre

et confortable, vous donnant le plein contrôle

de votre routine matinale.

Solution portative et facile à utiliser

Cette tondeuse pour la zone du bikini est facile

à ranger et toujours prête à être utilisée.

Puisqu’elle fonctionne à batterie, vous pouvez

facilement couper n’importe quelle zone sans

avoir à vous encombrer de câbles.

Tête de coupe lavable

Tête lavable pour plus d'hygiène et un

nettoyage facile.

Étui

Étui inclus pour ranger tous les éléments au

même endroit.

Brosse de nettoyage

Nettoyez rapidement la tondeuse et assurez

son hygiène grâce à la brosse de nettoyage

incluse.
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Spécifications

Caractéristiques

Mini-tête de rasoir

Pointes de tonte arrondies

Étui de rangement

Accessoires

Peigne de coupe encastrable: 3 mm, 5 mm

Facilité d’utilisation

Utilisable à sec ou sous l'eau

Portative

Manche ergonomique

Tête de coupe lavable

Brosse de nettoyage

Service

Garantie: 2 ans
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