
Épilateur, mini-
épilateur, pince à épiler

Trio Smooth set.
Bonus edition

 

Corps

 

HP6550/00

Une peau lisse pendant longtemps, sur toutes

les zones du corps

3 solutions d'épilation pour différentes zones du corps

Des jambes et des bras parfaitement lisses rapidement avec l'épilateur Satinelle,

et une épilation précise des aisselles et du maillot avec le mini-épilateur.

Comprend également une pince pour les retouches du visage et des sourcils.

Pochette de rangement incluse.

Douceur longue durée

Élimination du poil à la racine

Solution adaptée à chaque zone du corps

Solution d'épilation rapide pour les jambes et les aisselles

Solution d'épilation délicate pour les zones sensibles

Pince à épiler pour les sourcils et les retouches au niveau du visage

Nettoyage facile

Brossette de nettoyage incluse et tête d'épilation lavable.

Article offert

Pochette de rangement en édition limitée.



Épilateur, mini-épilateur, pince à épiler HP6550/00

Points forts Caractéristiques

Élimination du poil à la racine

Nos épilateurs sont équipés de disques de

précision qui attrapent les poils les plus courts

(0,5 mm). Ils épilent des poils 4 fois plus courts

qu'avec de la cire, pour une peau lisse jusqu'à

4 semaines.

Épilateur pour jambes et aisselles

L'épilateur Satinelle est équipé d'une tête de

grande taille pour une épilation rapide des

aisselles et des jambes. Sa forme arrondie tient

parfaitement dans la main, pour une épilation

confortable.

Mini-épilateur sans fil

Le mini-épilateur est doté d'une tête étroite

spécialement conçue pour couper les poils

dans les zones les plus difficiles à atteindre

sans tirer sur la peau. Il fonctionne sur piles

pour une utilisation encore plus pratique.

Pince à épiler de précision visage

Ce kit comprend une pince à épiler assortie

idéale pour éliminer les poils sur le visage

(lèvre supérieure, mâchoires) ou pour dessiner

les contours des sourcils.

Nettoyage facile

Une brossette de nettoyage est fournie pour

retirer les poils des disques d'épilation. Les

têtes d'épilation sont lavables, pour une

meilleure hygiène.

Pochette en édition limitée offerte

Rangez les épilateurs dans un endroit sec et

exempt de poussière pour qu'ils restent

propres. Ce kit comprend une pochette de

rangement en édition limitée prévue pour

cela !

 

Caractéristiques

Disques d'épilation doux

Disques d'épilation exclusifs

Tête d'épilation lavable

Forme ergonomique

Garantie 2 ans

Accessoires

Brossette de nettoyage

Pochette de rangement exclusive

Caractéristiques techniques (Épilateur)

Nombre de points d'accroche: 20

Nombre de disques: 21

Arrachements par seconde, vitesse 1: 600

Tension de l'adaptateur: 13 V, 400 mA

Tension: 13 V

Caractéristiques techniques (mini-épilateur)

Tension: 3 V

Puissance consommée: 5

Nombre d'actions d'épilation par minute ::

32 000

Couleur: Coloris violet et blanc

Fréquence: 50-60 Hz

Nombre de pinces: 8

Piles pour l'épilateur de précision: 2 piles AA

Rotations par minute: 4 000
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