
 

Système complet de
soins du corps

 

Bodygroom

 

TT2021

Tailler et raser les parties du corps
Système numéro un mondial de soins corporels

Système tout-en-un de soins corporels conçu exclusivement pour les hommes.

Tonte et rasage de toutes les parties du corps. Utilisation sûre et facile.

Performances optimales pour une sensation idéale

Tête de rasage et de taille intégrée, pour un rasage de près du premier coup

Rasage sécuritaire et réduction des irritations liées aux soins corporels

Pour tailler et raser toutes les parties du corps

Créez le style qui vous plaît

3 peignes inclus, permettant une longueur allant jusqu'à 10 mm

Une simplicité d'utilisation incroyable

Utilisation à sec ou sous l'eau; utilisation dans la douche, nettoyage facile

Puissance optimale

Socle de recharge et de rangement pour plus de commodité
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Caractéristiques Spécifications

Tête de rasage et de taille intégrée

Grâce aux lames de prérasage auto-

aiguisantes situées des deux côtés du rasoir,

vous obtiendrez un rasage de près du premier

coup même si vos poils sont très longs.

Rasage sécuritaire sans irritations

Rasage sécuritaire et réduction des irritations

liées aux soins corporels

Pour tailler et raser

Cet appareil de soins corporels permet de

tailler et raser toutes les parties du corps.

3 peignes inclus

3 peignes inclus, permettant une longueur

allant jusqu'à 10 mm

Utilisation à sec ou sous l'eau

Utilisation à sec ou sous l'eau; utilisation dans

la douche, nettoyage facile

Socle de recharge et de rangement

Socle de recharge et de rangement pour plus

de commodité

 

Système de rasage

Lames sans entretien: Aucune lubrification

nécessaire

Garantie

Deux ans de garantie

Système d'alimentation

Temps de charge: 8 heure(s)

Rechargeable: Temps de charge de 8 heures

assurant jusqu'à 50 minutes d'utilisation sans

fil

Durée de fonctionnement: 50 minute(s)

Accessoires

Socle de recharge et de rangement

Pays d'origine

Fabriqué en Chine
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