Easy Touch Epilateur
Appareil épilation Compact Dry
EP1121C0

Pour une peau lisse en toute simplicité - pendant plusieurs
semaines !
Une solution simple pour une peau douce plus longtemps - dès la première utilisation - avec l’appareil épilation
Easy Touch de Calor. Sa technologie d’épilation avancée garantit une épilation facile et des résultats
irréprochables, pour une peau douce jusqu'à 4 semaines. Avec ses deux vitesses, son design ergonomique et un
accessoire pour débutantes, il parvient à épiler même les zones les plus difficiles d’accès et les plus sensibles en
toute simplicité .

BENEFICES DU PRODUIT
Une épilation plus facile
La solution longue durée, rapide et facile, pour une peau douce jusqu’à 4 semaines.

Technologie d'épilation avancée pour des résultats rapides et longue durée
Grâce à sa technologie de pincettes ultra-précises à ouverture large pour un effort de pression
optimal, Easy Touch élimine même les poils les plus courts (0,5 mm) avec précision et sans les
casser, tandis que le système de guidage du poil garantit une efficacité optimale en un seul
passage. Sa grande surface d'épilation active pour une action plus rapide a été conçue afin de
couvrir la surface de la peau de manière optimale, en éliminant un maximum de poils en un seul
passage.
Un design ergonomique
Son design compact et ergonomique facile à manier atteint même les zones les plus difficiles
d’accès.

Système de massage
Réduit la sensibilité de la peau grâce à son action massante active, pour une épilation tout en
douceur.

2 vitesses
Vitesse plus faible pour une épilation plus douce des zones sensibles, vitesse plus élevée pour
des sessions rapides et efficaces.

Accessoire pour débutantes
Apprenez à tenir l’appareil dans la bonne position, pour une efficacité optimale, une épilation
plus facile et des résultats irréprochables dès la première utilisation. Recommandé pour les
4-5 premières utilisations.

Produit réparable - 10 ans
Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
PERFORMANCE
Pinces haute précision

Oui

Pince

[24]

Réglages de vitesse

[2]

Alimentation non-stop

Oui

Grande surface active

Oui

Système de guidage des poils

Oui

Technologie de la tête

Classique

CONFORT D'UTILISATION
Système de massage

Oui

Pinces testées sous contrôle dermatologique

Oui

Pinces hygiéniques en inox

Oui

ACCESSOIRES
Accessoires

[3]

Brosse de nettoyage

Oui

Housse

Oui

Autres accessoires fournis

[Beginner accessory]

PRATIQUE
Zones

Jambes et corps

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Source d'alimentation

Principal

Tension

220-240 V

Puissance

[4.8 W]

Longueur du cordon électrique

[2 m]

Coloris

[Neon pink]

Pays d'origine

France

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 1830006998

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3121040069981
EAN UC :

6

42

5

210

C20 :
C40 :
HQ4 :

Produit nu
Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit emballé
230 x 70 x 230 (MM)
0,402 (KG)

Carton
465 x 210 x 238 (MM)
2,414 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 250 (MM)
96,49 (KG)
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