
 

 
 
Communiqué de presse 

Silk’n VacuPedi :  

La râpe électrique avec système d’aspiration intégré  
 

Le 14 janvier 2021 - Silk’n, acteur majeur dans le secteur de l’électro-beauté, lance le VacuPedi, la râpe électrique anti-

callosités doté d’un système d’aspiration pour des pieds doux et lisses, et ce, sans saletés. Grâce à cet appareil ingénieux 

composé de disques abrasifs rotatifs et d’un système d’aspiration à vide, les callosités des pieds sont éliminées de façon 

indolore et sans en mettre partout !  
 

 

 
 

 

  

  

 

Le Silk’n VacuPedi offre une solution indolore pour retirer les durillons et les peaux mortes grâce à un disque abrasif 

rotatif efficace et sûr. Il est fourni avec 3 types de disques à choisir en fonction de ses besoins : Fin, Moyen et Épais. 

Utilisable sous 2 vitesses (jusqu’à 1 350 et 1 550 rotations par minute), cette râpe permet d’obtenir une peau douce en 

quelques secondes.  

L’innovation de cet appareil se trouve dans son système d’aspiration à vide, intégré à la tête de l’appareil. Grâce à ce 

dispositif, toutes les peaux mortes sont aspirées efficacement pour plus d’hygiène et une praticité appréciable. Les 

résidus supprimés sont stockés dans un filtre interchangeable qui peut être lavé et remplacé quand cela s’avère 

nécessaire. 

 

Le Silk’n VacuPedi est rechargeable pour une utilisation sans fil. Son autonomie est de 110 minutes ce qui permet de 

réaliser en moyenne 10 séances. Le câble USB et l’adaptateur mural USB fournis permettent de le recharger via un 

ordinateur ou une prise de courant.  

 



  

 

 

  
 
Prix conseillé Silk’n VacuPedi : 60€ 
Disponible chez Darty, Boulanger, La Redoute, sur cdiscount.com et silkn.eu/fr/ 
 

À propos de Silk’n : https://silkn.eu/fr/  
  

 
 

Silk’n est le leader mondial des appareils esthétiques professionnels pour un usage domestique. La marque développe des produits 
de beauté dans différentes catégories : épilation, soins visage et corps, et soins de la peau. Elle est connue pour avoir lancé le premier 
épilateur à lumière pulsée pour le grand public en 2007. Depuis, plus d’un million d’exemplaires ont été vendus à travers le monde. 
Silk’n est présent sur les cinq continents, et depuis 2013 en France. 
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