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Les hommes attachent de plus en plus d'importance à la beauté de leur corps.
Environ 20% d'entre eux se tondent ou se rasent les différentes parties du corps mais avouent n'avoir toujours pas trouvé la
méthode idéale.
C'est pourquoi Bodygroom permet de raser ou tondre toutes les parties du corps de l'homme.
Libérez vous des contraintes du poil grâce à Bodygroom, système de soin corporel, conçu exclusivement pour raser ou
tondre toutes les parties du corps masculin facilement et sans aucun risque. Ses nouveaux accessoires innovants
permettent d'obtenir des résultats parfaits, même sur les zones du corps les plus sensibles.

Spécifications :











2 en 1 : tondeuse + rasoir
2 sabots pour plusieurs utilisations :
 Sabot XS pour les zones ultra sensible
 Sabot XL pour une utilisation plus rapide
S'utilise sur toutes les différentes parties du corps masculin :
 Torse et abdomen
 Aisselles
 Pubis
 Jambes
 Dos et épaules
Un support de charge et de rangement : tous les accessoires se rangent très facilement dans le compartiment amovible
du socle !
Utilisation très facile :
 100% étanche, peut être utilisé sous la douche
 Grilles hypoallergéniques, sans risque de coupures
 Sans fil, rechargeable
 Sans entretien : auto-affûtage des lames
 1 LED : indicateur de charge
Nouveau design haut de gamme : éléments chromés, matériaux souples et finitions laquées
Nouveau packaging

Caractéristiques :






5 réglages de la hauteur de coupe
Un support de charge et de rangement
1 LED
Rechargeable : 8 heures de charge ; 50 minutes d'autonomie
Couleur : noir, comprenant des éléments chromés, matériaux souples et finitions laquées

Informations logistiques :
EAN
Pays d'origine
SAV
Dim. emballage
Dim. UE
UE
Poids emballage
Poids produit

Pallette standard
Quantité palettes
Nbre de couches par palette
Nbre de colis par couche
Hauteur de la palette
Format palette

80 x 120

Pallette
à contrainte

80 x 120
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