Emportez-les partout avec vous pour des
retouches rapides !
•
•

•

Légers et compacts, ils sont aussi parfaits pour raser, tailler ou
faire de simples petites retouches.
Vous apprécierez la polyvalence du rasoir de finition ESWF62 qui permet de parfaire votre épilation sur les zones les
plus sensibles de votre corps : visage y compris les sourcils,
aisselles ou même maillot.
Le nouveau rasoir féminin ES-WL50 s’utilise sur tous le corps
(sauf visage).

Francfort (Allemagne), le 18 février 2019 – Envie de dire « bye-bye » à vos
poils rapidement et sans douleur ? Panasonic a trouvé la solution idéale !
Fin et léger, le nouveau rasoir de finition ES-WF62 est idéal pour le visage,
le maillot et les aisselles. Le nouveau rasoir féminin ES-WL50 permet un
rasage rapide et doux sur tout le corps (sauf visage), sur peau sèche ou
mouillée. Ces deux appareils utilisables n’importe où et n’importe quand
fonctionnent à l’aide de piles AAA*1.
*1 Les piles ne sont pas fournies avec l’appareil.

Des lames haute qualité pour des finitions impeccables
Le rasoir de finition ES-WF62 prend soin de votre peau grâce à ses bords
arrondis qui évitent tout risque de coupure. En outre, sa lame très fine en
acier inoxydable (0,12 mm) rase au plus près de votre peau pour un résultat
irréprochable. La tête s’incline d’environ dix degrés sur les deux côtés pour
suivre tous les contours de votre corps et assurer un rasage efficace en un
seul passage.
La tête de l’ES-WL50 est conçue et développée avec la plus grande
ingéniosité. Les bords de la lame du ES-WF50 sont moins étroits qu’un rasoir
féminin classique. Cela permet de retirer plus de poils en un seul passage,
car la zone de contact est plus étendue. Il est conçu pour éviter les irritations
grâce à sa structure de coupe unique : la lame n’entre pas en contact direct
avec la peau, ce qui rend le rasage encore plus doux. La tondeuse de
précision escamotable est très pratique pour raccourcir les poils longs avant
rasage.
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Besoin d’une retouche rapide ?
Le nouveau rasoir de finition ES-WF62 est très léger avec ses 27 g, pile
AAA*2 comprise. Il se glisse parfaitement dans une trousse de maquillage
pour être utilisé dès que vous en avez besoin. Il est livré avec un capuchon
de protection qui couvre la lame lorsqu’elle n’est pas utilisée.
Le rasoir ES-WL50 réalise un rasage efficace, malgré sa taille très compacte
et sa légèreté (environ 120 g, deux piles AAA*2 comprises). La fonction de
verrouillage empêche toute mise en marche involontaire lorsqu’il n’est pas
utilisé.
*1 Poids avec pile mais sans capuchon/accessoires

Sourcils : des accessoires dédiés
Avec le ES-WF62, taillez avec précision vos sourcils ne sera plus un
problème grâce aux deux accessoires spécialement conçus pour. Le peigne
à sourcils permet de dessiner une ligne précise (3 hauteurs disponibles : 2,
4 ou 6 mm) tandis que l’accessoire de précision permet de retirer les petits
poils indésirables sans risquer de toucher la ligne du sourcil.

Pour toutes les zones du corps
100% étanche, le rasoir féminin ES-WF50 s’utilise aussi bien sur peau sèche
qu’humide. Sa surface de rasage étendue permet de raser très rapidement
de grandes zones telles que les jambes ou les bras, mais aussi de plus
petites zones comme les aisselles ou le maillot. La tondeuse de précision
rétractable est très pratique pour raccourcir les poils longs avant le rasage.
Clipsez le peigne de coupe dessus, cela vous permettra de laisser une petite
longueur de poils si vous le souhaitez.
Panasonic s’engage à faciliter les soins de beauté des femmes et à améliorer
le mode de vie de chacun, grâce à une vaste gamme de produits
domestiques conçus et développés dans des conditions de qualité et de
sécurité extrêmement strictes.
• Caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.
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****
Suivre Panasonic sur :
www.facebook.com/panasonic.france
www.instagram.com/panasonic_france/
A propos de Panasonic
Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement de diverses
technologies et solutions pour le grand public dans les secteurs de l’électronique
grand public, du résidentiel, de l’automobile, de l’entreprise et de l’industrie. La
société qui a célébré ses 100 ans en 2018, s’est développée mondialement et
compte aujourd’hui 591 filiales et 88 sociétés partenaires dans le monde. Le groupe
a enregistré un chiffre d’affaires net consolidé de 61,4 milliards d’Euros pour
l’exercice clôturé au 31 mars 2018. Déterminée à produire de la valeur en innovant
dans tous les secteurs de son industrie, la société s’efforce de créer une vie
meilleure et un monde meilleur pour ses clients. Pour en savoir
plus : http://www.panasonic.com/global.
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