Édition limitée

GLAM’
Le défroisseur vapeur S-Nomad se pare de paillettes
le temps d’une édition glamour !
L’arrivée des beaux jours
lance la saison des mariages,
des escapades de weekends prolongés et autres
city-breaks. Le S-Nomad se
révèle encore une fois un allié
style indispensable pour être
impeccable partout !
Défroisseur nomade le plus
complet, le S-Nomad possède
un atout de taille : un design
ultra-compact qui permet
de le glisser facilement dans
une valise. Et pour voyager
vraiment léger, pas besoin
d’emporter son réservoir. Il
peut s’utiliser avec n’importe
quelle bouteille d’eau grâce à
son connecteur.
Pendant le voyage, pas de
temps à perdre en faisant
du repassage : le S-Nomad
est prêt en 45 secondes et
défroisse toutes les tenues en
un temps record, quel que soit
le type de tissu, sans lustrer
ou bruler les fibres.

Parée de paillettes,
l’édition limitée S-Nomad
Glam’ est une idée
cadeau chic, originale et
pratique pour la Fête des
Mères !

Caractéristiques

Chaudière aluminium
1600 W max
Vapeur prête en
45 secondes
2 modes Max & Eco

Réservoir amovible
140 ml pour
défroisser en continu
jusqu’à 8 minutes

Semelle en acier
inoxydable
ultra-résistante
et anti-rayures

Vapeur à la demande
Gâchette
ergonomique pour
contrôler la vapeur

Accessoires
Porte-cintre
ventouse
pour suspendre
le vêtement
à défroisser
directement sur
cintre

Connecteur de
bouteille pour
utiliser n’importe
quelle bouteille
d’eau à la place du
réservoir

Brosse à tissus
pour défroisser
les tissus épais et
enlever les peluches
et poils

Housse de
rangement en
coton idéale
pour ranger
et transporter
le S-Nomad
avec tous ses
accessoires

PVC : 99 € - Disponible sur steam-one.com
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