
 

Épilateur à lumière
pulsée

Lumea for Men

 
Prévient la repousse des poils

Avec capteur SmartSkin

Utilisation avec ou sans fil

 

BG9041/00

Épilation longue durée
avec technologie de lumière pulsée (IPL)

Grâce à la technologie de lumière pulsée (IPL) de l'épilateur Philips Lumea, votre

peau reste lisse sur le long terme, en toute sécurité. Cette innovation efficace

provenant des instituts de beauté évite la repousse des poils à la racine. Convient

à une utilisation domestique.

Une peau durablement lisse avec la technologie IPL Lumea

Technologie de lumière pulsée pour prévenir la repousse des poils à la racine

Torse, ventre, jambes, aisselles, dos et zone pubienne

Utilisez votre Lumea toutes les 2 semaines pendant 4 à 5 séances

Profitez d'une peau lisse et douce

Modes manuel & continu

Types de peaux et de poils adaptés

Liberté absolue, contraintes minimales

Capteur SmartSkin avec 5 réglages

Utilisation avec ou sans fil

Aucune pièce de rechange, aucun coût supplémentaire
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Points forts

Épilation longue durée

Philips Lumea utilise une technologie

innovante de lumière pulsée pour rompre le

cycle de repousse des poils. De légères

impulsions lumineuses agissent à la racine

des poils pour prévenir la repousse des poils

au bout de quelques séances. Philips a adapté

cette technologie développée en étroite

collaboration avec des experts de la peau et

des dermatologues, et issue d'une méthode

pratiquée en institut de beauté, pour une

utilisation sûre et efficace à domicile.

Zones d'utilisation

Conçu en étroite collaboration avec des experts

de la peau renommés, Philips Lumea pour

hommes offre une épilation sûre, efficace et

douce pour les bras, les aisselles, les épaules,

le ventre, la zone pubienne (à l'exception du

scrotum), les jambes, le torse et le dos.

Utilisez votre Lumea

1. Utilisez votre Philips Lumea toutes les

2 semaines pendant les 4 à 5 premières

séances. 2. Entre les séances, les poils

tombent naturellement et la repousse est

freinée. 3. Par la suite, refaites une séance

toutes les 4 à 8 semaines.

Profitez d'une peau lisse

Philips Lumea utilise une technologie

innovante de lumière pulsée pour rompre le

cycle de repousse des poils. De légères

impulsions lumineuses agissent à la racine

des poils pour prévenir la réactivation des poils

au bout de quelques séances.

Capteur SmartSkin

Recommandation automatique d'intensité

selon votre type de peau.

Modes manuel & continu

Les modes manuel & continu permettent une

épilation rapide des grandes zones du corps

grâce à une grande fenêtre de traitement (taille

de la fenêtre : 4,1 cm²).

Utilisation avec ou sans fil

L'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea for

Men peut être utilisé avec ou sans fil, pour une

simplicité d'utilisation totale. Utilisez-le sans

fil pour une grande liberté de mouvement et

branchez-le pour une séance sans aucune

interruption.

Types de peaux et de poils adaptés

Philips Lumea est efficace sur de nombreux

types de peau et de poils. Il fonctionne sur les

poils (naturellement) blond foncé, bruns ou

noirs et sur les tons de peau allant de très

blanc (I) à marron foncé (V). Comme les autres

types d'épilations à la lumière, Philips Lumea

n'est pas conçu pour épiler les poils roux,

blond clair, gris ou blancs. Ce produit n'est PAS

adapté aux peaux très foncées (type de peau

VI).

Aucune pièce de rechange nécessaire

Philips Lumea est une solution complète,

vendue prête à l'emploi, qui ne nécessite ni

cartouche de remplacement, ni gel.
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Caractéristiques

Caractéristiques techniques des accessoires

Accessoire corps: Taille de la fenêtre : 4,1 cm²,

Forme : convexe, Énergie lumineuse : 22,96 J,

Spectre lumineux > 565 nm

Spécificités techniques

Lampe haute performance: Produit

> 250 000 flashs

Zones d'application

Parties du corps: Bras, Jambes, Ventre

Sécurité et paramètres réglables

Filtre UV intégré: Protège votre peau des

rayons UV

5 réglages d'intensité lumineuse: S'adapte à

votre teint de peau

Système de sécurité intégré: Évite les flashs

accidentels

Capteur de teint de peau: Détecte votre teint

de peau

Capteur SmartSkin: Le réglage adapté à la

demande

Mode d'application

Utilisation avec ou sans fil: Fonctionne sans fil

et sur secteur

Flash Continu & Manuel: Pour une utilisation

rapide

Flash & Manuel: Pour une utilisation sur les

petites zones

Accessoires inclus

Conditions d'utilisation: Mode d'emploi

Adaptateur: 19,5 V / 4 000 mA

Alimentation

Tension: 100-240 V

Entretien

Garantie: Garantie mondiale de 2 ans
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