Une peau incroyablement douce dès le
premier passage
•
•
•
•

Une tête 30%* plus large avec un double disque doté de 60
pincettes qui garantissent une épilation rapide et précise
Tête flexible à 90° pour atteindre sans effort les zones les plus
difficiles d’accès
Une épilation tout en douceur et quasi indolore
Design élégant et ergonomique

Francfort, Allemagne, 2019-18-02 – La gamme EL s’agrandit avec
l’introduction d’une nouveauté dotée d’encore plus d’accessoires : le ESEL9A. Il offre une épilation ultra rapide et efficace grâce au système de
double disque et aux 60 pincettes de précisions. La tête pivote à 90 degrés,
ce qui est idéal pour épouser les courbes du corps mais également pour ne
pas avoir à se contorsionner pour atteindre les zones difficiles d’accès. Le
ES-EL9A, comme les versions précédentes, dispose de 3 vitesses dont le
mode « power ». Une nouvelle brosse exfoliante*2 est désormais disponible.
Utilisez-la pour exfolier en douceur votre peau et retirer les petites peaux
mortes à l’origine des poils incarnés.
*1

Comparés à la série ED
*2 Utilisation d’”une brosse exfoliante fournie uniquement avec le modèle ES-EL9A

Pour toutes les zones
Les multiples accessoires de l’ES-EL9A permettent de s’épiler, se raser et
d’exfolier sa peau pour un soin du corps le plus complet possible. La tête
d’épilation extra large permet d’ôter les poils sur les bras ou les jambes et
l’accessoire zones délicates épile délicatement les aisselles ou le maillot. La
brosse exfoliante s’utilise avec un gel douche pour un massage en douceur
tout en retirant efficacement les cellules mortes. Parfait pour des pieds tout
doux, l’accessoire pédicure élimine en douceur les callosités.
Rechargeable, l’épilateur ES-EL9A est sans fil pour une plus grande liberté
dans vos mouvements. Il suffit d’une heure de recharge pour 30 minutes
d’utilisation. Lorsque la batterie lithium-ion est faible, un voyant indique qu’il
est nécessaire de le recharger.
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Épilation rapide et efficace avec une double rangée de
disque
L’épilateur waterproof ES-EL9A est équipée d’une tête d’épilation 30% plus
large que la série précédente ED. Cela permet donc de traiter des zones plus
larges en un temps record. Plus aucun poil ne sera oublié grâce au système
de double disque et des 60 pincettes : les poils manqués par le premier
disque sont retirés par lors du passage du second disque.

Efficace dès le premier passage
Les pincettes de l’épilateur ES-EL9A sont plus grandes et leur ouverture a
été agrandie de manière à attraper plus de poils en un seul passage.

Une peau douce et soyeuse
Appréciez enfin une épilation en douceur ! Pour cela il vous suffit de versez
une noisette de votre gel douche préféré (non gommant ou exfoliant). Faites
tourner la tête d’épilation ou zones sensibles pour créer une mousse
onctueuse. La mousse se répartie autour des poils et aide à une épilation
tout en douceur.
Il est en outre entièrement lavable sous l’eau pour un entretien et un
nettoyage simplifié.

Une épilation nette et précise
Fini de se contorsionner dans tous les sens ou de perdre une soirée entière
à traquer les poils qui vous auraient échappé ! Avec l’ES-EL9A et sa tête
flexible à 90° qui épouse parfaitement tous les contours de votre corps ainsi
que sa fonction LED qui éclaire tous les poils même les plus clairs ou les
plus fins, plus aucun poils ne vous résistera !

A chaque usage son accessoire
L’épilateur ES-EL9A vous offre une épilation parfaite en seul passage.
Vous pourrez également, raser, tailler mais aussi exfolier et prendre soin
de vos pieds.
•
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Accessoire pour zones sensibles et délicates : la zone
d’épilation est réduite pour s’adapter à de petites zones, idéal
pour épiler les zones les plus sensibles que sont les aisselles et
le bikini.

•

•
•

•

Tête de rasage avec tondeuse de précision intégrée: avec des
lames en acier inoxydable, cet accessoire permet de raser
rapidement de larges zones comme les jambes par exemple. La
tondeuse de précision escamotable permet de styliser, pour des
contours parfaitement définis.
Le peigne bikini : Utilisez cet équipement en le fixant sur la tête
de rasage. S’utilise pour une longueur de poil de 3 mm.
Tête pédicure : Le mouvement rotatif de la pierre ponce permet
d’éliminer en douceur les callosités et ce, sans endommager
l’épiderme. S’utilise sur peau sèche.
Brosse exfoliante : l’ES-EL9A comprend une brosse avec
60 000 poils en soie qui vibrent 3 100 fois par minute pour exfolier
la peau tout en douceur.

Panasonic s’engage à encourager la beauté sans effort pour les femmes et
à aider le quotidien de ses utilisateurs en introduisant une large gamme de
produits pour la maison conçus et développés par des contrôles de qualité
et de sécurité stricts.
****
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plus : http://www.panasonic.com/global.
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