
Description
Brosse pour le corps Beauty  80210076
Gant de toilette de rechange pour  80210103 
brosse pour le corps (lot de 2) 
Brosse pour le dos Beauty 80210080
Gant de toilette de rechange pour  80210104 
brosse pour le dos (lot de 2) 
Brosse à shampoing Beauty 80210078

Longueur
Brosse pour le corps Beauty : 38 cm
Brosse pour le dos Beauty : 77 cm
Brosse à shampoing Beauty : 36 cm

Poids
Brosse pour le corps Beauty : 112 g
Brosse pour le dos Beauty : 203 g
Brosse à shampoing Beauty : 112 g

Matériau x
Polypropylène et TPE 
Gant de toilette : coton avec doublure en polyéthylène

Entretien 
Les gants de toilette Beauty peuvent être 
lavés en machine à 60 C.

La brosse pour le corps Etac 
Beauty est courbée pour 
mieux atteindre toutes les 
parties du corps.

La brosse pour le dos Etac 
Beauty permet une prise 
avec les deux mains.

Soins corporels avec Etac Beauty
Les produits Beauty facilitent la toilette et massent la peau et le cuir chevelu également.

Brosses pour le corps  
et pour le dos Etac Beauty
Les brosses pour le corps et pour le dos Beauty 
ont été élaborées pour que l'utilisateur puisse 
atteindre sans problème toutes les parties de 
son corps et les laver. Les gants de toilette 
n'absorbent pas l'eau ; ils ne s'alourdissent 
pas et restent légers, même mouillés. Les 
poignées ovales sont dotées d'une surface qui 
assure une prise ferme. Les gants de toilette 
sont lavables en machine et peuvent être 
remplacés.

Brosse  
à shampoing  
Etac Beauty
La brosse à shampoing Beauty  
remplace les doigts pour appliquer  
le shampoing et masser le cuir chevelu.  
Le manche et la poignée ont la même  
forme que la brosse : par conséquent,  
l'utilisateur peut atteindre plus facilement  
la tête sans exercer de tension au niveau  
des mains, des épaules ou des bras. Elle sert 
également de gratte dos. 
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Description
Brosse à cheveux Beauty 80210072
Brosse à cheveux Beauty longue 80210074
Peigne Beauty 80210068
Peigne Beauty long 80210070
Manche multi-usages Beauty 80210082

Longueur
Brosse à cheveux Beauty : 29/37 cm 
Peigne Beauty : 30/37 cm
Manche multi-usages Beauty : 11 cm

Poids
Brosse à cheveux Beauty 102/112 g 
Peigne Beauty 80/90 g
Manche multi-usages Beauty : 45 g

Matériaux
 Polypropylène et TPE
Lime à ongles : lime-émeri

Conception 
Ergonomidesign  
La conception des produits Beauty est déposée.

Peignes et brosses  
à cheveux Etac Beauty
Le peigne et la brosse à cheveux Beauty existent 
en deux longueurs. Le modèle le plus court est 
recommandé si l'utilisateur peut atteindre son oreille. 
Le modèle le plus long s'adresse aux utilisateurs qui 
ne peuvent atteindre que leur  
épaule. Le peigne et la brosse à cheveux sont  
tous deux courbés, optimisant le confort et  
le contrôle lors du coiffage des cheveux.

Manche multi-usages Etac 
Beauty
Le manche multi-usages Beauty tient bien dans 
la main et sert à toute une palette d'applications. 
Vous pouvez par exemple y insérer une lime  
à ongles pour réaliser une manucure express. 
L'extrémité large du manche peut être utilisée 
avec une brosse à dents ou un rasoir.

Le manche multi-usages Etac Beauty a une surface 
lisse et douce. Fourni avec 3 limes à ongles.


