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Sous l'eau ou à sec
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Rasoir féminin
Rasage facile, en toute sécurité

Ce rasoir féminin polyvalent permet de raser toutes les parties du corps

rapidement, facilement et en toute tranquillité. Son secret : une petite tête de

rasage qui assure une coupe rapide tout en protégeant la peau. Il garantit en outre

une extrême sensation de douceur après chaque utilisation !

Un rasage pratique, tout en douceur

Trousse de rangement pour un stockage facile

Protège la grille

Accessoire spécial débutantes pour un rasage doux et efficace

Utilisation sur peau sèche ou humide

Prise en main confortable

Forme ergonomique profilée

Rasage sous l'eau ou à sec

Rasage sans fil

Système avancé de protection de la peau

Système de rasage sûr pour une peau parfaitement protégée

Des performances exceptionnelles pour une peau parfaitement lisse

Accessoire tondeuse pour tondre et styliser



Rasoir féminin HP6342/00

Points forts Caractéristiques

Fonctionne avec des piles

Rasez-vous en toutes circonstances grâce à ce

rasoir féminin sans fil

Accessoire tondeuse bikini

L'accessoire tondeuse vous permet de tondre

et styliser des zones comme le maillot avec

précision et en douceur

Trousse de rangement

Trousse de rangement pour protéger,

transporter et stocker

Coque de protection

Accessoire de protection pour protéger la grille

Système de rasage sûr

Les têtes de rasage protègent votre peau et la

laissent douce et lisse

Design ergonomique ultracompact

Pour une manipulation confortable

Accessoire spécial débutantes

Accessoire spécial débutantes pour un rasage

doux et efficace

Sous l'eau ou à sec

Rasage sous l'eau ou à sec

 

Caractéristiques techniques

Matériau de la grille: Nickel

Accessoires

Coque de protection

Trousse de rangement

Accessoire spécial débutantes

Brossette de nettoyage

2 piles AA

Accessoires

Accessoire tondeuse bikini

Caractéristiques

Système de rasage sûr

Ladyshave alimenté par piles

Design ergonomique ultracompact

Sous l'eau ou à sec
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