
Épilateur

Satinelle Ice
Premium

 
Sans fil

Applicateur de froid amovible

et tête de rasage

 

HP6517/00 Ultradoux, ultrarapide
Épilateur avec applicateur de froid intégré et massage

Les disques en céramique enlèvent les poils à la racine, pour une peau douce et

soyeuse. L'applicateur de froid amovible utilise les propriétés apaisantes de la

glace pour refroidir et soulager la peau durant l'épilation.

Épilation ultradouce

L'applicateur de froid Premium avec tête pivotante

Plus de confort

Massage sonique avec aloès

Saisit même les poils les plus courts

Tête d'épilation incurvée

Épilation sans fil, où que vous soyez !

Rechargeable

Nettoyage facile

Tête d'épilation lavable pour plus d'hygiène et un nettoyage facile



Épilateur HP6517/00

Caractéristiques Spécifications

Applicateur de froid Premium

Cet applicateur de froid breveté apaise la peau

et garantit une épilation moins douloureuse. Sa

tête pivotante suit les contours de votre corps

pour une sensation de froid optimale et un

minimum de douleur.

Massage sonique avec aloès

Stimule délicatement la peau en réduisant la

sensation d'étirement pour une épilation plus

confortable.

Tête d'épilation incurvée

Saisit même les poils les plus courts (jusqu'à

un demi-millimètre). Inutile d'attendre que vos

poils soient complètement repoussés avant

d'épiler à nouveau.

Rechargeable

L'épilateur est rechargeable, ce qui permet une

épilation sans fil où que vous soyez.

Tête d'épilation lavable

Tête d'épilation lavable pour plus d'hygiène et

un nettoyage facile

Système unique à céramique

20 % plus rapide et plus efficace

 

Accessoires

Tête de rasage supplémentaire: Pour un

rasage tout en douceur

Tête pour zones extra-sensibles: Pour les

zones sensibles du corps

Manche isolant: Pour une manipulation facile

Gant exfoliant: Réduit le risque de poils

incarnés

Pochette de rangement de luxe: Pour un

rangement en toute sécurité
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