Skin Respect Epilateur EP8080C0
EPILATEUR
EP8080C0

L’épilateur performant et doux, accessoires multi-usage
inclus
L'épilateur qui respecte votre peau sans faire de compromis sur la performance.
L'épilateur Skin Respect enlève efficacement les poils tout en laissant votre peau douce. Pour encore plus de
confort, il peut également être utilisé sous l'eau.
*Par rapport aux autres épilateurs Calor

BENEFICES DU PRODUIT
Une épilation parfaite qui respecte votre peau.
Skin Respect assure une épilation parfaite et dispose d'une technologie innovante qui respecte
la peau, pour une satisfaction personnelle pendant et après l'épilation.

Technologie avancée pour des résultats rapides et de longue durée.
Grâce à ses pinces ultra précises et son ouverture large qui garantit une pression optimale, Skin
Respect enlève même les poils les plus fins (0,5 mm) et sur une large surface en un seul
passage. Qui plus est, avec sa technologie exclusive, il épousera parfaitement toutes les
courbes de votre corps.

Technologie Skin Respect: douce et plus respectueuse de votre peau
La nouvelle tête d'épilation glisse mieux sur la peau réduit les rougeurs et les irritations tandis
que le rouleau massant apaise la peau durant l'épilation. Ses pinces, testées sous contrôle
dermatologiques, sont en acier inoxydable, un matériau qui évite la prolifération des bactéries.
De plus, le réglage de la vitesse de rotation Dermo Protect garantit des résultats parfaits.

WET & DRY
Pour encore plus de confort, l'épilateur Skin Respect peut être utilisé sous la douche ou dans le
bain. Grâce à ses propriétés apaisantes, l'eau réduit les rougeurs et les irritations.

MODE SOFT
Vitesse de rotation moins rapide pour une épilation encore plus douce des zones sensibles.

PAS DE CORDON D'ALIMENTATION
Pour l'utiliser facilement, où et quand vous le désirez.

GRANDE AUTONOMIE
Faites-le charger pendant une heure seulement pour lui garantir une autonomie de 40 minutes.

ACCESSOIRE POUR AISSELLES
Conçu pour réduire la surface d'épilation et épouser parfaitement les contours de votre corps
pour ainsi enlever efficacement et en douceur les poils des aisselles.

ACCESSOIRE POUR BIKINI
Réduit la zone d'épilation et assure un contact optimal avec la peau pour une épilation précise
et une ligne de bikini parfaite.

TETE EXFOLIANTE
Prépare la peau en réduisant les poils incarnés et en enlevant les cellules mortes. Plus efficace
qu'un traitement manuel seul.

TETE D'EPILATION ET ACCESSOIRE TONDEUSE
Tête d'épilation: permet d'épiler parfaitement toutes les zones. Pour plus de confort, un
premier rouleau coupe d'abord le poil avant de l'enlever.
Accessoire tondeuse: coupe le poil à 3 mm pour vous permettre de personnaliser votre
ligne de bikini.

2 ACCESSOIRES POUR PEDICURE
Deux têtes micro-abrasives: tête exfoliante ultra efficace, même sur les callosités les plus
épaisses, et tête pour les zones délicates et un fini parfait.

ACCESSOIRES ET TETE LAVABLES
Accessoires et tête lavables sous l'eau.

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

PHOTOS DU PRODUIT
Autres images produit

Photos produit in situ

Packaging

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
PERFORMANCE
Pinces haute précision

Oui

Tête pivotante

Oui

Pince

24

Réglages de vitesse

2

Grande surface active

Oui

Système de guidage des poils

Oui

Capteur de courbe

Oui

Efficacité multi-angle

Oui

CONFORT D'UTILISATION
Système de massage

Oui

Pinces testées sous contrôle dermatologique

Oui

Technologie Skin Respect

Oui

Surface de glissement douce

Oui

Rouleau de relaxation de la peau

Oui

Dermo protect - vitesse de rotation optimale

Oui

Pinces hygiéniques en inox

Oui

Mode Soft

Oui

ACCESSOIRES
Accessoires

9

Tête de rasage

Oui

Peigne adaptable sur la tête de rasage

Oui

Accessoires maillot

Oui

Accessoire aisselles

Oui

Rouleau de gommage corporel

Oui

Brosse de nettoyage

Oui

Housse

Oui

Rouleau pédicure extra exfoliant

Oui

[Smooting pedicure roll]

Oui

PRATIQUE
Zones

Jambes et corps

Utilisation sec et sous l'eau

Oui

Tête amovible

Oui

Tête lavable

Oui

Utilisation sans fil

Oui

Indicateur de charge (le cas échéant)

Oui

Autonomie (le cas échéant)

40 min

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Source d'alimentation

Rechargeable

Tension

220-240 V

Puissance

4,5 W

Longueur du cordon électrique

1,5 m

Type de batterie

Lithium-ion

Coloris

Vieux rose

Temps de recharge (le cas échéant)

1h

Pays d'origine

France

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 1830006445

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3121040064450
EAN UC :

6

42

5

210

C20 :
C40 :
HQ4 :

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
59.37 x 37.47 x 136.41 (mm)
0.166 (kg)

Produit emballé
230 x 70 x 230 (MM)
0,546 (KG)

Carton
465 x 210 x 238 (MM)
3,278 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 250 (MM)
134,73 (KG)
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