
UNE EPILATION TOUT EN DOUCEUR POUR UNE PEAU LISSE
PENDANT DES SEMAINES

SKIN SPIRIT
EPILATEUR
EP2902C0

 

 

 L'épilateur Skin Spirit, de Calor For Elite Model Look, offre une épilation facile, rapide et sans douleur. Il combine
une technologie antidouleur brevetée et une technologie exclusive de détecteur de courbes. Il permet ainsi une
épilation tout en douceur et longue durée pour une peau lisse jusqu'à quatre semaines. Grâce à ses deux vitesses
et son design ergonomique, même les zones les plus sensibles et difficiles d'accès sont atteintes facilement.

 



BENEFICES DU PRODUIT

SYSTEME EFFICACE ET SANS DOULEUR
Une solution sans douleur, efficace et longue durée pour une peau douce jusqu'à quatre
semaines.

TECHNOLOGIE D'EPILATION EXCLUSIVE
Grâce à ses pinces extrêmement précises à ouverture large et pression optimale , Skin Spirit
élimine avec précision même les poils les plus courts (0.5mm) sans les casser. Son système
d'orientation des poils et sa large surface d'épilation active garantissent une efficacité optimale
en un seul passage. Sa technologie exclusive de détecteur de courbes garantit une épilation
efficace quel que soit l'angle d'utilisation et les courbes du corps.

TECHNOLOGIE ANTI DOULEUR BREVETEE
Sa technologie innovante anti douleur brevetée (barrette
vibrante) stoppe la sensation de douleur le temps de
retirer les poils.

SYSTEME DE MASSAGE
Ses 24 billes de massage permettent de réduire la sensibilité de la peau pendant l'épilation.

DESIGN ERGONOMIQUE ET COMPACT
Sa compacité et son ergonomie permettent d'atteindre facilement toutes les zones même les
plus difficiles d'accès comme par exemple derrière les jambes.

2 VITESSES ADAPTEES A VOS BESOINS

Vitesse lente pour les zones sensibles et une épilation plus douce.
Vitesse élevée pour des sessions plus rapides et plus efficaces.

TETE AMOVIBLE ET ACCESSOIRE LAVABLES
Sa tête amovible et sa brossette de nettoyage sont lavables pour un nettoyage facile et une
meilleure hygiène.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE
Épilation Haute précision <0,5 MM OUI

Tête pivotante OUI

Pinces 24

Nombre de vitesses 2

Puissance non stop OUI

Brevets 2

Large surface active OUI

Système d'orientation des poils OUI

Technologie de la tête d'épilation Barrette vibrante anti-douleur

Détecteur de courbes OUI

Efficacité toutes positions OUI

CONFORT D'UTILISATION

Billes de massage / réduction de la sensibilité de la peau OUI

Pinces testées sous contrôle dermatologique OUI

Pinces en acier inoxydable OUI
ACCESSOIRES

Accessoires 2

Brossette de nettoyage OUI

Trousse Oui
PRATICITE

Zones Jambes et corps

Tête amovible OUI

Tête lavable OUI
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Source d'alimentation Secteur

Tension 220-240 V

Puissance 4.8 W

Longueur du cordon électrique 2 m

Coloris Noir/Fuchsia

Pays d'origine France

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830006815

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3121040068151
EAN UC :

12 84 5 420
C20 :
C40 :
HQ4 :

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 60.11 x 35.76 x 93.4 (MM) 94 x 61 x 36 (MM) 464 x 237 x 213 (MM) 1 200 x 800 x 1 209 (MM)

Poids 0.103 (KG) 0,103 (KG) 1,236 (KG) 55,26 (KG)


