
 

EPILATEUR SOFT EXTREME

Révolution anti-douleur, grâce à la technologie 
Soft Sensation qui combine :
- une action désensibilisante qui stoppe la 
sensation de douleur,
- une action apaisante après l’épilation.

La technologie « micro-contact avancée » 
épouse parfaitement les courbes du corps pour 
une épilation efficace même sur les poils ultra 
courts.

Caractéristiques Techniques
Double système anti-
douleur

Barrette vibrante/flux d'air 
frais

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

  

Accessoires zones sensibles aisselles  
Tête pivotante   
Tête amovible, lavable à l'eau   
Brossette de nettoyage   
24 billes de massage   
Nombre de vitesses 2  
Trousse de rangement   
Puissance (W) 16 W  
Coloris Blanc / Violet  

TECHNOLOGIE SOFT SENSATION
Révolution anti-douleur grâce à la technologie Soft Sensation 
qui allie :
- une action désensibilisante grâce à une barrette vibrante qui 
stoppe la sensation de douleur le temps de retirer les poils.
- une action apaisante grâce à un flux d'air frais continu qui 
calme la sensation d'échauffement cutané.

TECHNOLOGIE "MICRO-CONTACT 
AVANCÉE"
- Cette technologie épouse parfaitement les courbes pour une 
épilation au plus près de la peau, sur toutes les zones du 
corps. Son effet tenseur permet le retrait des poils en 
douceur, sans tirailler. Efficacité prouvée même sur les poils 
les plus courts (<0.5 mm).
 
FONCTION VISION
- Lumière renforcée pour éclairer les poils les plus clairs et les 
plus fins.
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Garantie : 1 an
Origine : France
ND : 8510300000

      

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE

3121040055045 6 7 5 210
Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes

DIMENSIONS (LxPxH en cm) 6 x 4 x 10 22.4x7x22.2 46.4x23.7x21.3 120x80x120.9

POIDS (kg) 0,272 0,447 2,682 105,87
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Prix d’un appel non surtaxé


