
Rasoir corporel

Bodygroom

 
pour toutes les parties du corps

 

TT2021/33

Pour tailler et raser toutes les parties du corps

Système numéro un mondial de soins corporels

Système tout-en-un de soins corporels conçu exclusivement pour les hommes.

Tonte et rasage de toutes les parties du corps. Utilisation sûre et facile.

Performances optimales pour une sensation idéale

Rasage sécuritaire et réduction des irritations liées aux soins corporels

Pour tailler et raser toutes les parties du corps

Une simplicité d'utilisation incroyable

Utilisable à sec ou sous l'eau (dans la douche), nettoyage facile

Créez le style qui vous plaît

3 peignes pour plus de choix de longueur

Puissance optimale

Socle de recharge idéal pour le rangement



Rasoir corporel TT2021/33

Caractéristiques Spécifications

3 peignes inclus

Les trois peignes inclus de 3, 5 et 7 mm vous

permettent de trouver la longueur idéale.

Rasage sécuritaire sans irritations

Rasage sécuritaire et réduction des irritations

liées aux soins corporels

Socle de recharge et de rangement

Le socle de recharge vous permet de ranger

l'appareil plus facilement et de vous assurer

qu'il est toujours chargé et prêt à l'emploi.

Pour tailler et raser

Cet appareil de soins corporels permet de

tailler et de raser toutes les parties du corps.

Utilisable à sec ou sous l'eau

Produit parfaitement étanche et facile à

nettoyer très pratique pour vous raser dans la

douche

 

Système de coupe

Largeur de coupe: 32 mm

Nombre de réglages de longueur: 3

Bloc de rasage: Grille avec deux pré-coupes

Facilité d'utilisation

Sans entretien – Aucune lubrification requise

Sans fil

Utilisation à sec ou sous l'eau: Utilisation

dans la douche, nettoyage facile

Système d'alimentation

Temps de charge: 8 heures

Autonomie de fonctionnement: 50 minutes

Utilisation: Sans fil seulement

Accessoires

Socle de recharge et de rangement

Service

Garantie internationale de 2 ans

Créez le style qui vous plaît

Styles: Pour tailler et raser les poils de votre

corps

Tonte et rasage hautes performances

Système de rasage: Grille pour un rasage de

près

Doux pour la peau: Tête de rasage

hypoallergénique
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