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Ladyshave
Rasage sécuritaire et facile

Ce Ladyshave polyvalent permet de raser toutes les parties du corps rapidement,

facilement et de façon sécuritaire. Son secret : une petite tête de rasage qui assure

une coupe rapide tout en protégeant la peau. Il garantit en outre une extrême

sensation de douceur après chaque utilisation!

Rasage pratique et confortable

Pochette de luxe pour un rangement pratique

Protège contre les dommages

Capuchon Opti-start pour un rasage efficace, tout en douceur

Fonctionne sous l'eau ou à sec

Prise en main confortable

Prise ergonomique profilée

Utilisable sous la douche

Rasage sans fil

Système ultime de protection de la peau

Système de rasage sûr pour une protection ultime de la peau

Une performance irréprochable pour des résultats exceptionnels

Guide de rasage pour mieux tondre et travailler le style
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Caractéristiques Spécifications

Alimentation par pile

Rasez-vous où bon vous semble grâce à ce

rasoir sans fil pour femmes

Guide de rasage

Le guide de rasage vous aide à tondre et

travailler des zones comme le bikini de

manière précise et douce.

Pochette de luxe

Pochette de luxe protégeant votre appareil lors

des voyages et facilitant son rangement

Capuchon de protection

Capuchon de protection évitant à la grille de

s'endommager

Système de rasage sûr

Sa petite tête de rasage ultra-douce protège

votre peau, la laissant douce et lisse.

Conception ergonomique ultra-mince

Prise en main confortable

Capuchon Opti-start

Capuchon Opti-start pour un rasage efficace,

tout en douceur

Utilisation à sec ou sous l'eau

Utilisable sous la douche

 

Caractéristiques techniques

Matériau de la grille: Nickel

Accessoires

Capuchon de protection

Pochette de luxe

Capuchon Opti-start

Brosse de nettoyage

2 piles AA

Accessoires

Guide de rasage

Caractéristiques

Système de rasage sûr

Ladyshave alimenté par pile

Conception ergonomique ultra-mince

Utilisation à sec ou sous l'eau
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