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Une peau douce en quelques minutes

et pendant des semaines

La tête extra-large et les disques en céramique de SatinPerfect retirent les poils en

un seul passage, pour une épilation parfaite et une douceur optimale pendant

près de quatre semaines. Votre peau sera douce en quelques minutes et pendant

des semaines.

Épilation efficace pour une peau douce qui le reste longtemps

La tête extra-large élimine plus de poils d'un seul coup

Disques performants qui éliminent sans douleur même les poils les plus fins

Système qui soulève les poils pour éliminer même les poils à plat

Adaptateur pivotant au rendement optimal, pour un contact optimal avec la peau

La lampe intégrée révèle le poil le plus fin

Épilation douce

La barre de massage par vibration stimule et apaise la peau

Tête l'épilation nettoyable pour un niveau d'hygiène optimal

Des solutions adaptées aux zones délicates de votre corps

Mini-épilateur sans fil pour des détails précis
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Caractéristiques

Tête extra-large

La tête d'épilation extra-large détecte et

élimine plus de poils d'un seul coup, pour une

peau douce et des résultats durables en

quelques minutes seulement.

Système d'épilation tout en douceur

La barre de massage par vibration stimule et

apaise la peau, pour une épilation douce

Lampe intégrée

La lampe intégrée révèle avec clarté les petits

poils fins.

Adaptateur au rendement optimal

Le mouvement de pivot de l'adaptateur vous

aide à maintenir l'épilateur dans l'angle idéal

pour des résultats optimaux

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.

Système unique qui vibre et soulève les poils

Système unique qui vibre légèrement pour

soulever les poils fins, facilitant leur

élimination

Tête d'épilation lavable

La tête peut se détacher et se nettoyer sous

l'eau du robinet pour plus d'hygiène.

Disques performants

Disques de céramique performants texturés

permettant de retirer même les poils les plus

fins

 



Épilateur HP6574/00

Spécifications

Épilation rapide et durable

Tête extra-large

Pinces en céramique texturées

Système actif qui soulève les poils

Lampe intégrée

Adaptateur au rendement optimal

Lotion pour poils

Tête qui suit les contours du corps

Commande par pression

Épilation douce

Système d'épilation tout en douceur

Deux vitesses

Commodité et hygiène

Tête d'épilation lavable

Pochette de luxe

Brosse de nettoyage

Solutions adaptées et luxueuses

Épilateur sans fil de précision

Points techniques

Couleur: Violet

Nombre de pinces: 32

Rotations par minute: 2 550

Pincements par minute: 81,6

Épilateur - secteur

Épilateur sans fil de précision

Piles pour épilateur de précision: 2 x AA

Durée de fonctionnement de l'épilateur de

précision: 60 min

Tension: 100-240 V

Puissance en watts: 16

Fréquence: 50-60 Hz
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