
 

Épilateur utilisable sur
peau sèche ou humide

Satinelle Advanced

 
Pour les jambes, le corps et le
visage

5 accessoires

Sans fil, rechargeable

Manche en forme de S

 

BRE630/00 Agrippe fermement les poils, même les plus fins
Guidage facile pour des résultats longue durée sans effort

Le manche en forme de S facilite le positionnement de l'appareil sur tout le corps.

La tête plus large à disques en céramique épile au plus près de la peau en

agrippant même les poils fins pour un résultat rapide et de longue durée.

Utilisation sur peau sèche ou humide; 5 accessoires inclus pour une routine de

beauté personnalisée.

Utilisation facile et sans effort

Poignée en forme de S pour une manipulation facile sur toutes les parties du corps

Utilisation à sec ou sous l'eau dans le bain ou la douche

La lampe unique vous permet de ne manquer aucun poil

Résultat durable

Tête d'épilation en céramique exclusive pour une meilleure prise

Tête d'épilation la plus large

Système d'épilation breveté

Utilisez toujours l'appareil à un angle de 90 degrés pour des performances optimales

Options de routine personnalisée pour le corps

Têtes de soin du corps pour des options personnalisées et pratiques

Tête de rasage et peigne de coupe pour un rasage de près

Embouts pour éliminer les poils indésirables du visage et des zones sensibles

Inclut un embout de massage



Épilateur utilisable sur peau sèche ou humide BRE630/00

Caractéristiques

Manche en forme de S

Le manche ergonomique est facile à tenir et à

manipuler pour un contrôle maximal et précis

sur toutes les parties du corps.

Disques en céramique à microrainures

Notre tête d'épilation est la seule à être

fabriquée à partir d'une céramique robuste qui

agrippe fermement les poils, même les plus

fins.

Tête d'épilation la plus large

Tête d'épilation la plus large couvrant plus de

peau à chaque passage pour éliminer les

poils.

Système d'épilation breveté

Tous les épilateurs Philips sont dotés d'un

système unique qui conduit les pinces à

redresser, rassembler et guider les poils vers le

point de section, avant de les agripper

fermement et de les arracher. Combiné aux

disques ronds en céramique uniques, ce

système permet d'épiler au plus près de la

peau pour obtenir un résultat optimal tout en

douceur.

Pour utilisation à sec ou sous l'eau

Le manche antidérapant assure une utilisation

confortable et douce, même sous la douche ou

dans le bain.

Lampe intégrée

La lampe unique vous permet de ne manquer

aucun poil et d'obtenir un résultat d'épilation

optimal sur toutes les parties du corps.

Têtes de soin du corps

Les têtes de soin du corps vous permettront de

bénéficier de solutions davantage

personnalisées et pratiques à intégrer à vos

routines de beauté et d'épilation.

Angle de 90 degrés

L'épilateur Philips Satinelle vous offrira des

performances optimales s'il est utilisé à un

angle de 90 degrés.

Tête de rasage et peigne de coupe

La tête de rasoir offre un rasage de près et

apaisant de différentes parties du corps. Il est

livré avec un peigne de coupe pour votre zone

du bikini.

Embouts pour le visage et les zones délicates

Pour une épilation en douceur sur toutes les

parties du corps, l'appareil inclut deux

embouts spéciaux qui éliminent les poils

indésirables du visage, ainsi que ceux des

zones sensibles, comme les aisselles et le

bikini.

Logo vert Philips

Les produits écologiques Philips peuvent vous

aider à réduire vos coûts, votre consommation

énergétique et vos émissions de CO2

puisqu'ils offrent en effet des caractéristiques

sensiblement améliorées dans une ou

plusieurs des zones focales vertes suivantes :

efficacité énergétique, emballage, substances

dangereuses, poids, fiabilité tout au long de la

durée de vie et recyclage et mise au rebut.
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Spécifications

Accessoires

Tête de rasoir

Peigne de coupe

Embout pour le visage

Embout pour zones sensibles

Embout de massage

Étui: Étui de base

Brosse de nettoyage

Facilité d’utilisation

Utilisable à sec ou sous l'eau

Lampe intégrée

Sans fil

Manche: Manche en forme de S

Performance

Disques d'épilation: Disques en céramique

Système d'épilation: Système d'épilation

breveté

Tête d'épilation: 30 mm

Caractéristiques

Réglages de vitesse: 2 réglages

Alimentation

Type de batterie: Lithium-ion

Durée d'utilisation: jusqu'à 40 minutes

Charge en cours: Recharge rapide en 5 min,

Rechargeable, Temps de charge de 1,5 h

Fiche technique

Nombre de points d'accroche: 32

Nombre de disques: 17

Tractions/seconde vitesse 1: 960

Tractions/seconde vitesse 2: 1 066

Tension: 15 V / 5,4 W
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