Aiguille pour épilation électrolyse or Ballet
Aiguille stérile plaquée or, pointe arrondie pour patients à peau sensible, disponible en 3 tailles, boîte de 50.
Livraison 24/48h.

Marque :BALLET
Référence :G000113
Prix :0,00€
Options disponibles :
Versions possibles : Taille K2 0,055 (+ 59,00€), Taille K3 0,075 (+ 59,00€), Taille K4 0,10 (+ 59,00€)
DESCRIPTION

Aiguille pour épilation électrolyse or Ballet
L’aiguille pour épilation électrolyse Ballet F3G dorée stérile est plaquée or 24 carats sans nickel. L’or est très largement utilisé
dans le domaine médical, de l’acupuncture à l’emploi des boucles d’oreilles et ses avantages dans l’électrolyse sont reconnus.
Elle permet de réduire les rougeur et gonflement : la peau revient rapidement à son état normal après les traitements les plus
délicats, particulièrement la couperose.

L’aiguille épilation F3G plaquée or répond aux besoins des patients qui souffrent d’allergies, dont la peau est sensible et réagit
d’une manière négative aux aiguilles d’épilation en acier inox standard. Elle s’utilise en cas de hirsutisme, hypertrichose
pathologique et télangiectasie.

La pointe de l’aiguille Ballet F3G est fabriquée de manière bien définie et avec une surface lisse et unie. Elle vous aide à
localiser l’entrée du follicule et, après insertion, l’aiguille glisse en douceur pour atteindre la base du follicule. Disponible en 3
tailles, boîte de 50.

Toute les aiguilles BALLET MEDICAL
> Découvrir toute les aiguilles pour électrolyse de la marqueBALLET MEDICAL.

Les privilèges PMD Médical

Livraison des aiguilles en or pour épilation par électrolyse BALLET MEDICAL

Aiguille en or pour épilation par électrolyse en stock. 24/48h pour la livraison de vos achats d'aiguiles pour électrolyse BALLET
MEDICAL partout en France.

Conditions SAV pour mes aiguilles électrolyse BALLET MEDICAL

Vous disposez d’undroit de rétractation de 15 jours à compter du jour de la livraison pour nous retourner votre commande
d'aiguilles en or BALLET MEDICAL. Les aiguilles BALLET MEDICAL ne doivent pas être déballées et ne pas avoir été
utilisées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Précautions d’emploi :
Stérilité non garantie si l’emballage est ouvert ou endommagé.
Références :

PMD Médical

Ballet
Taille de l’aiguille
KG 2003
K2G
0.055 mm
KG 3003
K3G
0.075 mm
KG 4003
K4G
0.10 mm

DOCUMENTATION
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Prix promotionnel
54,00€ dès 3 boîtes achetées
Lien vers la fiche du produit

