
 

EPILATEUR SILENCE SOFT

L'épilateur efficace et silencieux, pour une 
séance en toute sérénité et un résultat longue 
durée.

Doté de la technologie brevetée  "micro contact 
confort" et de la fonction vision, il offre une 
précision d'épilation au millimètre près pour une 
peau impeccable et une douceur extrême 
pendant des semaines.

Caractéristiques Techniques

Tête rasage oui

Tête d'exfoliation   
Tête micro contact   
Alimentation Secteur  
Fonction vision   
Fonction silence   
Tête d'épilation ultra-precise + 24 
pinces gainant

  

Accessoires zones sensibles Aisselles / Bikini  
Tête amovible, lavable à l'eau   
Brossette de nettoyage   
24 billes de massage   
Nombre de vitesses 2  
Trousse de rangement   
Puissance (W) 4,8 W  
Coloris Fuchsia  
Autres fonctions Peigne bikini (3 mm) adaptable sur 

tête de rasage  

SYSTÈME SILENCE
- Nouvelle technologie avec une double coque hermétique. 
L'épilateur est 2 fois plus silencieux* et permet une épilation 
discrète, en toute sérénité.
 
EFFICACITÉ
- Tête d'épilation dotée de 24 pinces gainantes.
- Technologie brevetée "micro-contact confort" qui assure 
100% de contact avec la peau pour épiler même les poils ultra 
courts (<0.5 mm). Résultat : une précision d'épilation au 
millimètre près pour une peau impeccable et une douceur 
extrême pendant des semaines.
- Fonction Vision pour ne rater aucun poil.
 
ACCESSOIRES
- Tête exfoliante : élimine les peaux mortes et les poils sous 
cutanés pour une peau neuve et douce.
- Tête de rasage pour un rasage efficace et en douceur.
- Peigne bikini (3 mm) qui s'adapte sur la tête de rasage pour 
styliser et dessiner parfaitement la zone bikini.
- Accessoire zones sensibles aisselles : pour une épilation 
progressive tout en douceur.
- Accessoire zones sensibles bikini : pour une épilation 
progressive et ultra précise.

* en moyenne, que l'épilateur CALOR LOVELY.
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Garantie : 1 an
Origine : France
ND : 8510300000

      

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE

3121040049716 6 7 5 210
Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes

DIMENSIONS (LxPxH en cm) 6 x 4 x 11,5 22.8x6.5x22.5 46.5x23.8x21 120x80x119.4

POIDS (kg) 0,465 0,505 3,03 106,05

GROUPE SEB FRANCE – SAS au capital de 42 033 850 € - 112,Chemin du Moulin Carron – 69130 Ecully – 440 410 637 RCS LYON – N°Id TVA. FR 64 440 410 
637
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Prix d’un appel non surtaxé


