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Une peau incroyablement douce
dès le premier passage
Genneviliers, 28 février 2020 - La gamme EL 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.
Toutes les versions, disposent de 3 vitesses dont le mode
« power ».
Pour toutes les zones
Les multiples accessoires de la série EL 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 EL 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.

33% DES FEMMES
UTILISENT UN
ÉPILATEUR
ÉLECTRIQUE
Selon une étude de Research Now, rélalisée en juin 2018

Épilation rapide et efficace avec une double rangée de
disque

L’épilateur waterproof 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.

La repousse
survient au bout
de 2 ou 3
semaines et les
poils sont
beaucoup plus
fins

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.

EL-ES9A

EL-ES8A

·149€
Épilateur avec 10 accessoires

119€
Épilateur avec 9 accessoires

Tête d'épilation pour jambes/bras
Tête pédicure
Accessoire pour zones sensibles
Peigne bikini
Accessoire doux
Tête de rasage
Pochette
Brossette de nettoyage
Tondeuse Rétractable
Brosse exfoliante

Tête d'épilation pour jambes/bras
Accessoire pour zones sensibles
Peigne bikini
Accessoire doux
Tondeuse Rétractable
Tête de rasage
Pochette
Brossette de nettoyage
Tête pédicure

EL-ES7A

EL-ES3A

EL-ES2A

89€
Épilateur avec 8 accessoires

69€
Épilateur avec 4 accessoires

69€
Épilateur avec 3 accessoires

Tête d'épilation pour
jambes/bras
Pochette
Brossette de nettoyage
Accessoire pour zones
sensibles

Tête d'épilation
pour jambes/bras
Pochette
Brossette de
nettoyage

Tête d'épilation pour jambes/bras
Accessoire pour zones sensibles
Pochette
Brossette de nettoyage
Peigne bikini
Accessoire doux
Tondeuse Rétractable
Tête de rasage
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Suivre Panasonic sur :
www.facebook.com/panasonic.france
www.instagram.com/panasonic_france/
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 582 filiales et 87 sociétés
partenaires dans le monde. Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires net
consolidé de 62,5 milliards d’Euros pour l’exercice clôturé au 31 mars
2019. 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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