
L’AUTRE TYPE DE DÉPILATION DOUCE

P romed Swiss Depil



Avec le kit Swiss Depil, vous éliminez sans e�ort les poils importuns et  

les poils drus pendant la repousse. Grâce à des mouvements circulaires  

très légers, vous obtenez non seulement un résultat propre, mais également  

un e�et exfoliant fantastique, et ce sans irritations de la peau.  

Rapide, e�cace et sans produits chimiques, cette méthode est applicable 

n’importe où. Une utilisation régulière permet de retarder la repousse  

des poils avec un e�et lissant durable.

CARACTÉRIS TI Q UE S 

• pour une dépilation rapide, douce, sans douleur et  

   minutieuse (testée dermatologiquement)

• sans produits chimiques, sans cire, utilisable n’importe où

• élimine les poils corporels sur les jambes, les bras, dans la zone  

   bikini, sous les aisselles, dans le dos et éventuellement sur la  

   poitrine (chez les hommes par ex.) et sur le visage

• élimine les poils par polissage et o�re un e�et exfoliant simultané

• la peau est incroyablement douce, lisse et souple

• disques à polir réutilisables

L’AUTRE TYPE DE DÉPILATION DOUCE

CARACTÉRIS TI Q UE S TEC H NIQ UE S
 
•  Type d’appareil  : 

 appareil de soin destiné à la dépilation  

• Disques à polir  : en matériaux non  

 allergènes; antiallergique avec minuscules 

 cristaux en carbure de silicium, enchâssé  

 dans de la résine de polyuréthane  

 (absolument non toxique conformément à  

 la norme européenne EN71/3)

• Testé dermatologiquement

• Dimensions des coussins dépilatoires  :   

 env. 8x12,5 cm; doux et �exible

CONTENU  DE  L A  L I V RAI S ON

• 1 x Swiss Depil 

• 1 x trousse de conservation

• 5 x disques à polir

• Notice d‘utilisation

(Livré sous blister)

Commande ultérieure de disques de rechange  :

6 pièces

Réf. 270960

N° EAN 40 43641 27025 4 

DONNÉES L O G I S TI Q UE

No d‘art.  270030

No d‘EAN  40 4364127024 7

C arton d’a�chage

•  1

• 124x215x5 mm (LxBxT)

•  ca. 91 g

N o. d‘art.  270030 Swiss Depil

Conseils de nettoyage :
Nettoyer les disques à polir avec un chi�on 

humide pendant et après utilisation a�n de 

retirer les poils et les particules de peau exfoliée 

du disque à polir, pour que ce dernier puisse 

fonctionner de manière ACTIVE et optimale.

Disques de rechange
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