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• Technologie Wet & Dry (100% Waterproof)

• 2 vitesses

• Fonction Vision (lumière LED) 

• 2 disques composés de 48 pinces

• 4 têtes, 1 accessoire protecteur de peau

Elégant et moderne pour une épilation en douceur
L’épilateur ES-ED90 est équipé de 2 disques avec 48 pinces pour une épilation ultra rapide, même des poils 
les plus fins et les plus courts dès 0,5 mm. L’angle des disques pivotants optimise le contact peau / pinces 
pour une épilation encore plus efficace. Très simple d’utilisation grâce à ses têtes interchangeables : tête 
jambe / bras, tête rasoir, tête zones sensibles et tête pédicure.

Il allie technologie Wet & Dry, pour une utilisation sur peau sèche ou mouillée même dans le bain ou sous la 
douche, et fonction lumière pour une épilation optimale.

L’épilateur ES-ED90 donne le choix entre deux vitesses d’épilation pour une épilation sur-mesure.

Tête jambes et bras

Epilateur Wet & Dry
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tête de rasage

Données logistiques
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Wet & Dry Oui
Lavable Oui
Fonction vision                           Oui
Vitesse 2
Sans fil Oui
Durée de charge 1 heures
Autonomie Jusqu’à 40 minutes
Auto voltage 100-240 V
Type de batterie Li-lon

Accessoires fournis Brossette de nettoyage, pochette

Gamme Epilateurs
Référence ES-ED90-P503
Couleur                    Rose nacré

Nombre de têtes 4
Jambes et bras             Oui
Rasage Oui
Bikini Oui
Pédicure Oui

Nombre d’accessoires 1
Protecteur de peau Oui

Disques à pinces 2

Pinces 48
Tête pivotante Oui

Conditionnement          5
Poids    brut 1021 g 

net                  938 g
Code EAN                    5025232723713

Modèle 


