Set beauté
Series 9000
Pour tout le corps
Solution tout-en-un
Soin de la peau et épilation
+ 12 accessoires

BRE740/90

Une peau lisse. Une conﬁance totale.
Soin de la peau. Épilation. Pédicure.
Le set beauté série 9000 est une solution de luxe totale pour une peau lisse de la
tête aux pieds. Il comprend un épilateur et une tondeuse-stylo. Avec ses embouts
et accessoires polyvalents, il vous permet de prendre soin de votre peau, de vos
sourcils, de votre corps et de vos pieds.
Utilisation simple et sans eﬀort
Utilisable à sec ou sous l'eau, dans le bain ou sous la douche
Des résultats exceptionnels
Une peau douce jusqu'à 4 semaines
Épilateur extra-large avec lumière intégrée Opti-light
Accessoire zones délicates pour éliminer les poils indésirables
Tête de rasage et sabot de coupe pour un rasage au plus près
Accessoire de contact optimal pour un confort maximal
Avec tête de tondeuse et sabot de stylisation du maillot
L'épilation et plus encore
Brosse exfoliante pour le corps éliminant les cellules mortes
Râpe électrique pour les pieds avec disque rotatif
Une peau douce en permanence
L'embout de massage pour le corps vous détend et vous laisse la peau rayonnante
Pour des sourcils impeccablement épilés
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Points forts
Utilisable à sec ou sous l'eau

Brosse exfoliante pour le corps

tiraillements et l'inconfort en étirant en
douceur la zone que vous traitez, ce qui vous
permet de ne pas avoir à le faire
manuellement.
Épilateur extra-large

Conçu avec un revêtement antidérapant idéal
sous l'eau. Oﬀre une expérience encore plus
douce et agréable, sous la douche ou dans le
bain. Vous pouvez l'utiliser sans ﬁl, pour une
utilisation on ne peut plus pratique.
Tête de rasage et sabot de coupe

Notre brosse exfoliante pour le corps élimine
les cellules mortes aﬁn d'éviter les poils
incarnés. Les 48 200 brins ﬁns
hypoallergéniques éliminent en douceur mais
eﬃcacement les cellules mortes de la peau et
stimulent la régénération de sa couche
supérieure. Cet appareil exfolie votre peau plus
eﬃcacement qu'une solution uniquement
manuelle.

La tête d'épilation extra-large couvre plus de
peau à chaque passage aﬁn de gagner en
rapidité. L'éclairage spécial vous permet de
repérer les poils ﬁns, pour une épilation
optimale de toutes les parties du corps.

Accessoire zones délicates
Pince à épiler lumineuse

La tête de rasage permet un rasage de près en
douceur sur diﬀérentes parties du corps. Elle
est accompagnée d'un sabot de stylisation du
maillot.
Tête de tondeuse et sabot de stylisation du
maillot

Pour plus de douceur sur les parties du corps
qui en ont le plus besoin, un accessoire zones
délicates est fourni aﬁn d'éliminer facilement
les poils indésirables au niveau de votre
visage, de vos aisselles et de votre maillot.

Cette pince à épiler lumineuse pratique et le
miroir vous permettent de dessiner vos sourcils
comme vous le souhaitez.
Tête de massage

Accessoire de contact optimal

Une tête de tondeuse et un sabot de stylisation
du maillot pratiques sont fournis pour tailler et
styliser les zones délicates.
Épilez-vous en toute simplicité et bénéﬁciez
d'un confort maximal grâce à l'accessoire de
contact optimal. Il est conçu pour réduire les

Notre embout de massage pour le corps vous
procure un moment de relaxation, pour une
peau éclatante.
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Caractéristiques
Spéciﬁcités techniques
Tension: 15 V / 5,4 W
Vitesse d'épilation 2: 70 400 actions
d'épilation par minute
Nombre de points d'accroche: 32
Vitesse d'épilation 1: 64 000 actions
d'épilation par minute
Facile d’utilisation
Poignée: Poignée en forme de S
Sans ﬁl
Utilisable à sec ou avec de la mousse
Lumière intégrée

Caractéristiques
Réglages de vitesse: 2 réglages
Accessoires
Trousse: Pochette de rangement
Brosse exfoliante pour le corps
Brossette de nettoyage
Tête de rasage
Tête de tondeuse bikini
Peigne de coupe pour bikini
Sabot de coupe
Accessoire zones délicates
Accessoire de contact optimal
Embout pédicure
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Tête massante corps
Pince à épiler lumineuse
Tondeuse-stylo
Alimentation
Type de batterie: Lithium-ion
Charge: Charge en 2 heures
Charge rapide
Autonomie: jusqu'à 40 min
Performances
Disques d'épilation: Disques en céramique
Tête d'épilation: Ultra-large

* IF Design Award 2016

