
 

Tondeuse bikini

Essential

 

Taille, rase et stylise

 

BRT383/15

Plus, moins ou pas de poils… en bas
Stylisez facilement et en douceur votre maillot

Taillez, rasez ou stylisez vos zones délicates en douceur. Notre tondeuse bikini est

conçue pour être sûre et efficace, afin d'éviter les irritations et les poils incarnés.

Tonte et rasage précis

Petite tête de tondeuse pour des résultats précis

Les sabots clipsables permettent de tailler à différentes hauteurs

Mini-tête de rasage incluse, pour un résultat impeccable après la taille.

Sûr et efficace

Les bords arrondis coupent efficacement les poils tout en protégeant la peau

Utilisation simple et sans effort

Forme ergonomique pour une utilisation sûre et confortable

Design portable, fonctionnement sur batterie

Tête de tondeuse lavable, pour une hygiène optimale

Trousse

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

Petite tête de tondeuse

Stylisez ou dessinez votre zone du maillot.

Utilisez la petite tête de tondeuse pour obtenir

le style de votre choix et tailler vos poils

jusqu'à 0,5 mm.

Bords arrondis

Les bords arrondis de la tondeuse vous

permettent de tailler efficacement votre maillot

en toute sécurité, sans coupures ni

égratignures.

2 sabots de tonte clipsables

Essayez différentes hauteurs et différents

styles. Vous avez le choix entre 0,5, 3 et 5 mm,

pour une zone du maillot impeccable.

Mini-tête de rasage

Après la taille, clipsez la tête de rasage de

précision, pour un style encore plus lisse.

Forme ergonomique

Le manche ergonomique offre une prise en

main sûre et confortable, pour une stylisation

parfaitement maîtrisée.

Solution portable et pratique

Cette tondeuse bikini toujours prête à l'emploi

se glisse facilement dans un sac. Comme elle

fonctionne sur batterie, vous pourrez tailler

facilement n'importe quelle zone sans être

gênée par un câble.

Tête de tondeuse lavable

Tête lavable pour plus d'hygiène et un

nettoyage facile.

Trousse

Housse incluse pour un meilleur rangement.

Brossette de nettoyage

Nettoyez rapidement la tondeuse et gardez-la

propre avec la brossette de nettoyage incluse.
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Caractéristiques

Caractéristiques

Mini-tête de rasage

Bords arrondis

Trousse de rangement

Accessoires

Sabot tondeuse clipsable: 3 mm, 5 mm

Facile d'utilisation

Utilisable à sec ou avec de la mousse

Portable

Forme ergonomique

Tête de tondeuse lavable

Brossette de nettoyage

Entretien

Garantie: 2 ans
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