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Une peau douce en quelques minutes et pour

plusieurs semaines

Épilateur rapide et efficace

La tête extra-large de l'épilateur SatinPerfect ainsi que ses disques en céramique

permettent d'épiler plus de poils en un seul passage, pour une épilation parfaite

et une douceur optimale jusqu'à quatre semaines. Une peau douce en quelques

minutes et pour plusieurs semaines.

Épilation ultra-efficace pour une douceur longue durée

Tête extra-large, pour épiler plus de poils en un seul passage

Les disques haute performance épilent en douceur tous les poils, même les plus fins

Système actif pour redresser les poils

Accessoire efficacité pivotant pour un contact permanent avec la peau

La lumière Opti-light révèle les poils les plus fins

Une épilation agréable

Système de massage vibrant pour stimuler et apaiser la peau

Tête d'épilation lavable, pour une hygiène optimale

Des solutions adaptées aux zones délicates de votre corps

Options de rasage et de taille pour une épilation ultra-précise et ultra-douce

Mini-épilateur sans fil pour un maximum de précision
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Points forts

Tête d'épilation extra-large

La tête extra-large retire plus de poils en un

seul passage pour une épilation encore plus

rapide et une peau qui reste douce plus

longtemps.

Système douceur

Système de massage double rangée pivotant

et vibrant pour stimuler et apaiser la peau

Lumière intégrée

Lumière Opti-Light intégrée pour un repérage

aisé des poils les plus fins.

Accessoire efficacité

L’accessoire suivi des contours pivotant vous

aide à maintenir l’épilateur en contact avec

votre peau pour des résultats optimaux

Épilateur de précision sans fil

Une solution adaptée aux zones délicates de

votre corps. Cet épilateur de précision qui agit

tout en douceur est idéal pour les zones

sensibles et vous accompagne lors de tous vos

déplacements.

Rasez et tondez avec style

Options de rasage et de taille pour une

épilation ultra-précise et ultra-douce

Système vibrant actif redressant les poils

Le système vibrant actif permet de redresser

les poils les plus fins et de les épiler sans

difficulté

Tête d'épilation lavable

Cet épilateur est doté d'une tête d'épilation

lavable. Cette tête est amovible et lavable à

l'eau, pour une meilleure hygiène.

Disques haute performance

Les disques haute performance en céramique

texturée épilent même les poils les plus fins
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Caractéristiques

Épilation rapide, résultats longue durée

Tête d'épilation extra-large

Disques en céramique texturés

Système actif redressant les poils

Lumière intégrée

Accessoire efficacité

Système de préparation de l'épilation

Tête pivotante

Contrôle de la pression

Une épilation agréable

Système douceur

Deux vitesses

Pratique et hygiénique

Tête d'épilation lavable

Trousse de rangement

Brossette de nettoyage

Des solutions luxueuses et précieuses

Tête de rasage et accessoire tondeuse bikini

Épilateur de précision sans fil

Spécifications techniques

Couleur: Violet

Nombre de points d'accroche: 32

Rotations par minute: 2 550

Nombre de pincements par minute: 81 600

Alimentation secteur

Épilateur de précision sans fil

Piles pour l'épilateur de précision: 2 piles AA

Autonomie de l'épilateur de précision: 60 min

Tension: 100-240 volt

Fréquence: 50-60 Hz
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