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Épilateur permanent par lumière pulsée RIO IPL 8000

L'épilation permanente
simplicité !

chez

vous

en

toute

Épilateur permanent IPL 8000

389.90 €
449.90 €

Description
Vous cherchez une solution Ã©conomique pour vous Ã©pilerÂ ? InnovMania vous propose lâ€™Ã©pilation Ã la lumiÃ¨re pulsÃ©e, sans risque, indolore et permanente
grÃ¢ce Ã l'Ã©pilateur RIO IPL 8000.
Retrouvez les bÃ©nÃ©fices des technologies dâ€™institut adaptÃ©es Ã une utilisation Ã domicile.
GrÃ¢ce Ã l'Ã©pilateur permanent par lumiÃ¨re pulsÃ©e RIO IPL 8000, sa surface dâ€™action de 14 x 34 mm et sa lampe flash, il peut traiter jusquâ€™Ã 180 poils
simultanÃ©ment. C'est l'appareil le plus rapide sur le marchÃ© !
L'Ã©nergie de la lumiÃ¨re pulsÃ©e Ã©mise par l'appareil dÃ©truit les follicules pileux, pour une Ã©pilation permanente. Il convient Ã tous les types de peau (sauf les peaux
foncÃ©es et noires de phototypes V et VI).
L'Ã©pilateur permanent par lumiÃ¨re pulsÃ©e RIO IPL 8000 est idÃ©al pour lâ€™Ã©pilation des jambes, du dos, du torse, des aisselles, du maillot, (Ã raison de 6
sÃ©ances)â€¦Cependant, il ne convient pas pour le visage.
L'Ã©pilateur permanent par lumiÃ¨re pulsÃ©e RIO IPL 8000 est Ã©quipÃ© dâ€™une lampe de 30 000 flashes pour une Ã©pilation complÃ¨te de tout le corps. Les lampes
de rechange sont disponibles et se changent dâ€™un seul clip.
Son variateur d'intensitÃ© Ã 5 niveaux permet d'adapter l'Ã©pilateur aux diffÃ©rents phototypes (couleurs peau et poils).
Son systÃ¨me de sÃ©curitÃ© est renforcÃ© avec clÃ©, un filtre UV et code d'accÃ¨s pour une utilisation en toute tranquillitÃ©.
Remarque : l'IPL 8000 convient aux peaux claires Ã mates. Pour que le traitement soit efficace, les poils doivent Ãªtre plus foncÃ©s que la peau qui les entoure. Les
meilleurs rÃ©sultats sont obtenus avec les poils foncÃ©s sur une peau pÃ¢le.

CaractéristiquesOffre fÃªte des mÃ¨res 2011
50 â‚¬ remboursÃ©s sur l'achat de votre Ã©pilateur permanent RIO IPL 8000 du 01 mai au 12 juin 2011
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