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Faites confiance au BikiniGenie
Tondeuse simple et sécuritaire pour une zone du bikini

parfaite

Les irritations, éraflures et autres coupures appartiennent au passé. Votre zone de

bikini sera toujours parfaite grâce à la tondeuse BikiniGenie de Philips. Une façon

simple et sécuritaire d'obtenir le style idéal.

Utilisation précise et sécuritaire

Têtes arrondies pour une élimination des poils précise et sécuritaire

Facilité d’utilisation

Manche ergonomique spécifiquement conçu pour la zone du bikini.

Nettoyage rapide et facile!

Avec des piles AA pour l'utiliser quand et où vous voulez.

Format

Conception amusante, colorée et de petite taille.



Tondeuse bikini HP6381/20

Caractéristiques Spécifications

Tête de tonte sécuritaire

Les têtes d'épilation arrondies sont idéales

pour obtenir un style parfait pour la zone du

bikini.

Maniable

Le manche ergonomique astucieux permet de

tondre, raser et donner forme à votre zone de

bikini, en toute simplicité.

Format

Le Philips au BikiniGenie est conçu pour vous

enchanter. Sa conception de petite taille,

amusante et colorée, le rend idéal pour une

utilisation à la maison ou à la plage. Sans

complications : il suffit de mettre en marche

l'appareil grâce à l'interrupteur situé sur le

côté. Placez la tête de tonte sur la zone que

vous voulez épiler et déplacez l'appareil dans

le sens inverse de la pousse des poils. Pour

obtenir les meilleurs résultats, étirez votre peau

pendant que vous passez l'appareil.

Nettoyage

Nettoyage rapide et facile. Retirez la tête et

passez-la sous l'eau. Essayez de conserver le

BikiniGenie de Philips au sec autant que

possible pour prolonger sa vie utile.

Batterie

Utilisez des piles AA pour des résultats parfaits

à chaque fois, où que vous soyez!

Format

Couleur: Rose vif

Manche: Manche ergonomique, Manche en

caoutchouc

Facilité d’utilisation

Nettoyage: Entièrement lavable

Batterie: Fonctionnement sans fil

Portabilité: Compact et portatif

Alimentation

Type de batterie: AA

Service

Garantie de 2 ans

Performance

Tonte et mise en forme: Tondeuse

escamotable intégrée
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