
 

Épilateur 100 %
étanche

Satinelle Prestige

 
Pour les jambes, le corps et le
visage

8 accessoires

Sans fil et rechargeable

Poignée en forme de S

 

BRE650/10 Attrape fermement les poils, même les plus fins

Facile à manier, pour des résultats durables, sans effort

La poignée en forme de S vous permet de passer facilement l'épilateur sur tout le

corps. Sa tête large équipée de disques en céramique épile près de la peau, afin

d'attraper les poils les plus fins, pour des résultats rapides et durables. Utilisation

sous l'eau ou à sec, avec 8 accessoires inclus pour des soins beauté

personnalisés.

Utilisation simple et sans effort

L'éclairage unique vous permet de déceler les poils les plus fins

Poignée en forme de S pour plus de maniabilité sur tout le corps

100 % étanche, pour une utilisation dans le bain ou sous la douche

Des solutions de soins du corps personnalisées

Embout de massage pour le corps pour vous relaxer et avoir une peau radieuse

Brosse exfoliante pour le corps éliminant les cellules mortes

Tête de rasage et sabot de coupe pour un rasage au plus près

Accessoires zones délicates et visage pour éliminer les poils indésirables

Accessoire de massage inclus

Skin stretcher inclus

Résultats impeccables

Tête d'épilation en céramique unique pour mieux saisir les poils

Système d'épilation breveté

Tête d'épilation extra-large



Épilateur 100 % étanche BRE650/10

Points forts

Utilisation sur peau sèche ou humide

Doux et agréable sous la douche ou dans le

bain, avec une poignée antidérapante pour

une utilisation parfaite sur une peau sèche ou

humide.

Poignée en forme de S

La poignée ergonomique est facile à tenir et à

manier pour un contrôle maximal et une portée

optimale sur toutes les zones du corps.

Disques en céramique à micro-rainures

La texture rugueuse de la céramique utilisée

sur notre tête d'épilation permet de saisir

fermement les poils. Même les poils les plus

fins ne s'échappent pas.

Tête d'épilation extra-large

La tête d'épilation extra-large couvre une plus

grande surface à chaque passage pour une

épilation plus rapide.

Système d'épilation breveté

Tous les épilateurs Philips sont équipés d'un

système unique qui soulève et recueille les

poils couchés, puis les guide jusqu'à ce qu'ils

soient saisis fermement et extraits. Associé aux

disques uniques en céramique arrondis, il

permet d'épiler au plus près de la peau, pour

des résultats optimaux, en douceur.

Lumière intégrée

L'éclairage unique vous permet de déceler les

poils fins, pour une épilation optimale sur

toutes les zones du corps.

Angle à 90°

Utilisé à un angle de 90 degrés, votre Philips

Satinelle vous offrira des performances

optimales.

Exfoliation corporelle

Notre nouvelle brosse exfoliante pour le corps

élimine les cellules mortes. Les 48 200 brins

fins hypoallergéniques éliminent en douceur

mais efficacement les cellules mortes de la

peau et stimulent la régénération de sa couche

supérieure. Cet appareil exfolie votre peau plus

efficacement qu'une solution uniquement

manuelle.

Embout de massage pour le corps

Notre embout de massage pour le corps vous

procure un moment de relaxation, pour une

peau éclatante.
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Caractéristiques

Accessoires

Brosse exfoliante pour le corps

Embout de massage pour le corps

Tête de rasage

Sabot de coupe

Accessoire visage

Accessoire zones délicates

Accessoire de massage

Embout tenseur

Trousse: Pochette de rangement

Brossette de nettoyage

Facile d'utilisation

Sans fil

Poignée: Poignée en forme de S

Utilisable à sec ou avec de la mousse

Lumière intégrée

Performance

Système d'épilation: Système d'épilation

breveté

Tête d'épilation: 30 mm

Disques d'épilation: Disques en céramique

Spécificités techniques

Nombre de points d'accroche: 32

Nombre de disques: 17

Actions d'épilation par seconde, vitesse 1:

960

Actions d'épilation par seconde, vitesse 2:

1 066

Tension: 15 V / 5,4 W

Alimentation

Type de batterie: Lithium-ion

Autonomie: jusqu'à 40 min

Charge: Rechargeable, Recharge rapide en

5 min, 1h30 de charge

Caractéristiques

Réglages de vitesse: 2 réglages
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