
Tondeuse bikini

Bikini Perfect
Deluxe

 

Deluxe

 
HP6378/10

Toujours parfaite en bikini
Le système de rasage indispensable

Rasez, coupez ou éliminez les poils superflus de la zone du bikini grâce à cette

fabuleuse trousse de soins spécial bikini. Être parfaite en maillot de bain n'a

jamais été plus simple grâce à la précision du BikiniPerfect et à ces six accessoires

d'épilation.

La précision tout en douceur pour éliminer les poils superflus

La tondeuse de précision vous assure d'être toujours parfaite en bikini.

Micro rasoir avec grille hypoallergénique pour une peau plus douce

L'épilateur de précision élimine les poils pour plusieurs semaines

Peigne de précision avec 5 réglages de longueur pour une maîtrise totale

La microtondeuse vient à bout des poils rebelles et aide à mieux définir les sourcils.

Le peigne pour sourcils permet d'égaliser les sourcils indisciplinés

Pratique

Plus aucun poil ne vous échappera avec cette pince à épiler lumineuse

Gant exfoliant pour une peau plus souple et plus douce

Vous pouvez emporter le BikiniPerfect partout avec vous dans cette housse de

transport

Utilisation à sec ou sous l'eau

Sans fil et rechargeable
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Caractéristiques

Tondeuse de précision

La tondeuse de précision permet de dessiner

une ligne de bikini parfaite, tout en confort.

Idéale même sur les poils les plus courts

(jusqu'à 0,6 mm).

Micro rasoir

Le micro rasoir permet de suivre parfaitement

les contours et de couper les poils trop longs

pour créer une ligne de bikini bien définie.

Épilateur de précision

L'épilateur de précision élimine les poils à la

racine tout en douceur. Une peau douce et une

ligne de bikini parfaite pour plusieurs

semaines.

Peigne de précision

En utilisant la tondeuse avec le peigne de

précision, vous pourrez facilement choisir la

longueur désirée pour votre ligne de bikini.

Avec 5 réglages de longueur disponibles, la

précision est assurée de 2 à 10 mm.

Microtondeuse

Utilisez la microtondeuse pour marquer la

forme de vos sourcils, définir les contours et

éliminer les poils rebelles.

Peigne pour sourcils

Utilisez la tondeuse de précision avec le

peigne pour sourcils pour tailler les sourcils de

façon uniforme.

Pince à épiler lumineuse

Sous la lumière de cette pince lumineuse, plus

aucun poil ne vous échappera.

Gant exfoliant

Ce gant exfolie la peau en douceur en

éliminant les cellules mortes et vous laisse

une peau belle et radieuse.

Sac de voyage

Pour emporter le BikiniPerfect partout avec

vous

Utilisation à sec ou sous l'eau

Pour une utilisation à sec ou sous l’eau.
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Spécifications

Fiche technique

Temps de charge: 10 heure(s)

Fréquence: 3 Hz

Alimentation: 60 W

Autonomie: 60 min

Tension: 120 V

Conception

Couleur: Blanc et bleu

Facilité d'utilisation

Brosse de nettoyage

Utilisation sans fil

Sans entretien: Simple, Aucune lubrification

requise

Utilisable à sec ou sous l'eau

Service

Garantie de remboursement de 45 jours

Garantie complète de deux ans
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