
RECHARGEABLE 
AUTONOMIE 2H

3 TEINTES AU CHOIX
INTENSITÉ VARIABLE

DIAMÈTRE
15.5 CM

MODULABLE 
À 360° 

 GROSSISSANT 
×1 . ×3

Bamboo Mirror
MIROIR LED RECHARGEABLE



Allier l’utile  
à l’agréable
Découvrez notre miroir 
rond en bambou et ses 
différentes fonctionnalités
Elégant et moderne, le miroir sur pied 
rechargeable Bamboo Mirror s’intègre 
parfaitement dans votre intérieur 
grâce à son design en bambou et ses 
finitions en poudre métallique noire. 

Le miroir X1 d’un diamètre de 
15,5 cm sera votre meilleur allié pour 
réaliser votre soin quotidien. 

Vous souhaitez une précision de maquillage 
irréprochable ?  
Rien de plus facile grâce au miroir 
grossissant X3 magnétique qui se 
fixe ou se retire très facilement.

Doté d’un éclairage LED, le miroir en bambou 
lumineux viendra éclaircir votre visage avec 
la teinte et l’intensité de votre choix. 



3 teintes 
Plutôt lumière chaude, froide ou naturelle ?

Notre miroir en bambou sur pied est 
composé d’ampoules LED longue durée, 
spécifiquement conçues pour vous permettre 
de choisir parmi 3 teintes de couleurs : 

 Le blanc chaud, qui adoucit le teint 
et les imperfections de la peau. 

 Le blanc froid, offrant une 
meilleure représentation des couleurs 
et une meilleure luminosité.

 Le blanc naturel, qui ne modifie 
pas la perception des couleurs et 
est idéal pour le maquillage.
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Une intensité variable 
Que vous préfériez une intensité forte ou plutôt douce, 
tout est possible avec le Bamboo Mirror.  
Réglez le niveau d’intensité selon vos envies !  
Maintenez votre doigt sur la touche tactile 
et ajustez l’intensité comme bon vous semble. 



Ses fonctionnalités 
Son design naturel et élégant en 
bambou n’est pas son seul atout. 

Son miroir grossissant X3 se fixe aisément sur le grand 
miroir X1, vous accordant une précision irréprochable. 

Modulable à 360°, le Bamboo Mirror est 
flexible et vous offre la possibilité d’analyser 
les moindres recoins de votre visage. 

Ce miroir de table lumineux est rechargeable par USB-C 
et bénéfice de 2 heures d’autonomie. 
De quoi faire un maquillage et un soin dignes de ce 
nom, peu importe où vous vous trouvez chez vous !

Un plateau rectangulaire en bambou vient soutenir 
le miroir, apportant un espace de rangement 
pour vos bijoux, accessoires et maquillage. 

Le Bamboo Mirror, c’est votre miroir. Conçu avec 
une fonction de mémoire, il mémorise l’intensité de 
chaque teinte utilisée lors de la dernière utilisation.



En quelques mots…
• Miroir sur pied rechargeable ×1 · ×3
• Design élégant en bambou et finitions en poudre noire
• Ampoules LED longue durée
• 3 choix de teintes : lumière chaude, froide ou naturelle
• Différents niveaux d’intensité lumineuse
• Miroir ×1 de 15,5 cm de diamètre
• Miroir compact grossissant aimanté ×3
• Rechargeable par USB-C
• 2 heures d’autonomie
• Mémorisation des paramètres de la dernière utilisation
• Modulable à 360°
• Contrôle tactile

Dimensions Master Carton

40.5 × 36.5 × 34.5 cm

Poids Master Carton

6.5 kg

Colour Boxes / Master Carton

6

Dimensions Colour Box

19.5 × 32.5 × 11.5 cm

Poids Colour Box

0.9 kg
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MIROIR LED RECHARGEABLE
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