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11/11/2021

Pas mal

Ce produit fonctionne plutôt bien...
légère odeur qui j’espère va disparaître

Lolo, Joinville - J’ai ce produit depuis environ 1 semaine

Acheteur vérifié
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Description détaillée
Chino basic vert kaki MAPU

Référence 2895797 / GJV379

Détails produit
 •  Arrêt automatique
 •  Rotation à droite/à gauche
 •  Mode de fonctionnement : Touch Tone

Caractéristiques
 •  Batterie au lithium
 •  Pour l’entretien, merci de vous référer aux indications
    figurant sur l’étiquette du produit

Couleurs Vert Kaki, Menthe
Tailles S, M, L, XL, 2XL 

  Photo retouchée



Craquez aussi pour





Utile (1) Signaler

Réponse de                      , 09/10/2019

Bonjour et merci pour votre commentaire. Nous sommes navrés
d’apprendre que ce produit ne vous convienne pas. Nous restons vigilants
quant aux autres retours, merci pour votre alerte ! N’hésitez pas à nous
retourner votre achat depuis votre espace client. À bientôt

Pauline, Assistante chef de produit

La deRout e



28/06/2018 

Conforme à la description 

Suffisant pour des personnes ayant peu de poils,
niveau sonore peut faire mieux.

Joce0308, Limoges - J’ai ce produit depuis 1 mois

Acheteur vérifié



Rapport qualité-prix

Style du produit

Matière

5

5

5



16/12/2020

J’adore

Quelle sensation, surtout lorsque je suis au bureau.

Yes548, Oise - J’ai ce produit depuis environ 1 semaine

Acheteur vérifié



Appareil anti-cellulite

Electrostimulation

Pèse-personne

Vêtement amincissant femme

Vêtement minceur homme

Crème amincissante

Voir tout



20/01/2021  

Soulage

Agréable d’utilisation, à condition de bien le caler sinon il 
s’en va en vibrant. Mais les jambes lourdes restent lourdes, 
après trois semaines d’utilisation quotidienne.

Mamie 43, Yssingeaux  - J’ai ce produit depuis 1 mois

Acheteur vérifié



Articles
similaires

17/07/2020   

Forme et santé

Très bon produit, avec de très bons résultats à condition 
de respecter les consignes données et la fréquence des 
séances. Cela ne remplace pas le sport mais le complète.

natachat56, Aube  - J’ai ce produit depuis 1 an

Acheteur vérifié
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