Kit d'épilation
douceur
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Pour une peau lisse pendant longtemps et en
douceur
Épilation sous l'eau, gel froid apaisant
Le kit d'épilation douceur épile eﬃcacement les poils tout en douceur. Utilisez
l'épilateur sous la douche ou dans le bain pour éliminer facilement les poils à la
racine, sans tirer sur la peau. Apaisez ensuite votre peau avec le gant de gel froid,
pour une peau lisse pendant longtemps.
Épilation en douceur
Épilation sous l'eau pour éliminer plus facilement les poils à la racine.
Le gant de gel froid apaise la peau, qu'il laisse douce et radieuse
Solution spéciale zones sensibles
À utiliser pour tailler, styliser et épiler les poils des zones sensibles
Une belle peau lisse
L'épilation eﬃcace arrache les poils à la racine (0,5 mm)
Épilation pratique
Vitesse 1 : épilation en douceur ; vitesse 2 : épilation ultra-performante.
Jusqu'à 30 minutes d'utilisation sans ﬁl, charge rapide en 1 heure
Appareil lavable pour une plus grande hygiène et un nettoyage facile
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Points forts
Épilation dans la douche ou le bain

Tête de rasage et sabot

Deux vitesses

L'épilation sous l'eau permet d'éliminer plus
facilement les poils. Les disques d'épilation
éliminent en douceur les poils à la racine sans
tirer sur la peau. L'épilateur peut également
être utilisé à sec.

Utilisez la tête de rasage sur les zones
sensibles. Le sabot permet de raccourcir les
poils trop longs avant l'épilation et de styliser
le maillot.

Cet épilateur oﬀre deux réglages de vitesse :
vitesse 1 pour une épilation ultra-douce, et
vitesse 2 pour une épilation ultra-eﬃcace.
Sans ﬁl et rechargeable

Élimination du poil à la racine
Gant de gel froid

Le froid resserre les pores et les follicules après
l'épilation et apaise la peau. Utilisez le gant de
gel froid après vous être épilée sous la douche
ou dans le bain, pour une peau douce et
radieuse.

L'épilation élimine les poils à la racine. Les
poils deviennent plus ﬁns et repoussent plus
lentement. Les résultats durent jusqu'à
4 semaines.

Jusqu'à 30 minutes d'utilisation sans ﬁl,
charge rapide en 1 heure.
Entièrement lavable

Rincez l'épilateur sous l'eau du robinet pour
une hygiène et un entretien optimaux.
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Caractéristiques
Caractéristiques
Épilation dans la douche ou le bain
Gant de gel froid
Élimination du poil à la racine
2 vitesses d'utilisation
Sans ﬁl et rechargeable
Entièrement lavable
Garantie 2 ans

Accessoires
Tête de rasage électrique: avec sabot de tonte
Gant de gel froid apaisant
Housse pratique
Brossette de nettoyage
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Caractéristiques techniques
Nombre de points d'accroche: 20
Nombre de disques: 21
Arrachements par seconde, vitesse 1: 666
Arrachements par seconde, vitesse 2: 733
Tension: 3,6 V

