
 

Ensemble d'épilation
à édition limitée

HP6540

Toujours prête pour la fête!
Un corps doux comme la soie en quelques minutes

Profitez d'une peau satinée sur tout votre corps grâce à ce nouvel ensemble d'épilation à édition limitée. Vous

serez toujours prête à sortir faire la fête grâce à l'épilateur rapide et efficace, à l'épilateur de précision pour les

zones sensibles et aux pinces de luxe pour sourcils.

Des solutions adaptées aux zones délicates de votre corps

Mini-épilateur sans fil pour des détails précis

Pinces de luxe supplémentaires avec lampe et miroir

Des jambes soyeuses pour longtemps

Système d'épilation efficace qui enlève les poils jusqu'à la racine

Deux vitesses pour une performance d'épilation optimale tout en douceur

Facile à manier

Poignée ergonomique et profilée facile à tenir

Pour une hygiène optimale et un nettoyage facile

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

Spécialement conçu pour les zones sensibles

Pour une épilation précise dans les endroits difficiles à atteindre



Ensemble d'épilation à édition limitée HP6540/00

Caractéristiques Spécifications

Système d'épilation efficace

Système d'épilation efficace qui laisse votre

peau douce et lisse pendant des semaines

Poignée ergonomique

Du plus bel effet, la forme arrondie s'adapte

parfaitement à la forme de votre main, ce qui

rend l'épilation très confortable.

Deux vitesses

Vitesse supplémentaire pour les poils fins et

les endroits difficiles d'accès

Tête d'épilation lavable

Tête d'épilation lavable pour plus d'hygiène et

un nettoyage facile

Épilateur sans fil de précision

Une solution adaptée aux zones délicates de

votre corps. Épilateur de précision mince, idéal

pour les zones délicates et les voyages.

Pinces intelligentes

Pinces dans un étui élégant, lampe et miroir

intégrés, idéal pour les sourcils

 

Garantie

2 ans

Fiche technique

Tension: 120-240 V
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