Épilateur à lumière
pulsée
Lumea Prestige
Avec embouts intelligents
Aisselles, maillot, corps, visage
Avec capteur SmartSkin
Fonctionne sans ﬁl et sur
secteur
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Jusqu'à 92% de réduction de la pilosité après 3
séances.*
Des embouts intelligents conçus pour des résultats optimaux
Le premier épilateur à lumière pulsée au monde doté d'embouts intelligents est
conçu pour des résultats optimaux sur tout le corps. Philips Lumea Prestige est
une excellente solution d'épilation à la lumière pulsée fonctionnant sans ﬁl ou sur
secteur et dotée d'un capteur SmartSkin.
Une peau durablement lisse avec la technologie IPL Lumea
Expert de la technologie de lumière pulsée à domicile, développée avec des experts
de la peau
Sécurité et eﬃcacité prouvées
Convient à de nombreux types de peau et de poils
Utilisation avec ou sans ﬁl
Solution adaptée aux diﬀérentes zones du corps
Embouts intelligents incurvés uniques pour diﬀérentes parties du corps
Embout intelligent aisselles de taille moyenne, incurvé pour les aisselles
Embout intelligent maillot, incurvé, avec ﬁltre transparent pour maillot
Embout intelligent corps au grand design incurvé pour les zones étendues
Embout intelligent visage avec design précis et ﬁltre visage supplémentaire
Liberté absolue, contraintes minimales
Avec capteur SmartSkin
Application Lumea GRATUITE : un coach personnel à portée de main
Aucune pièce de rechange, aucun coût supplémentaire
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Points forts
Lumea prévient la repousse des poils*

IPL est l'abréviation de Intense Pulsed Light,
ou lumière pulsée. Philips Lumea envoie de
légères impulsions lumineuses à la racine du
poil pour le forcer à passer en phase de repos,
ce qui réduit progressivement la pilosité
produite par votre corps. Des séances
régulières laissent votre peau parfaitement
nette et lisse. Cette technologie de prévention
de la repousse des poils est une solution sûre
et douce, même sur les zones sensibles.
Philips Lumea a fait l'objet de tests cliniques
et a été développé en collaboration avec des
experts de la peau, pour une solution simple et
eﬃcace à domicile.
Eﬃcacité prouvée

Types de peaux et de poils adaptés

Embout intelligent aisselles

Philips Lumea Prestige est eﬃcace, simple et
sans danger sur de nombreux types de peau et
de poils. Il fonctionne sur les poils
naturellement blond foncé, bruns et noirs et sur
les teints de peau allant de très blanc à marron
foncé. Comme les autres épilateurs à lumière
pulsée, Philips Lumea ne peut pas être utilisé
sur les poils blancs/gris, blond clair ou roux, et
n'est pas adapté aux peaux très foncées. Cela
s'explique par le fait que cette technologie
nécessite un contraste élevé entre la
pigmentation des poils et celle de la peau.

L'embout incurvé spécial est conçu pour traiter
les poils diﬃciles à atteindre des aisselles
grâce à sa fenêtre de 3 cm². Lorsque cet
embout intelligent est placé sur l'appareil, il
déclenche un programme spécial aisselles.
86 % des femmes sont satisfaites de la
réduction de leur pilosité au niveau des
aisselles.***
Embout intelligent maillot

Pour les zones du corps

Des études objectives ont démontré une
réduction de 92 % des poils en 3 séances.**
Les 4 premières séances doivent être
eﬀectuées toutes les 2 semaines, après quoi
l'eﬀet recherché devrait être visible. Pour
maintenir ces résultats, il vous suﬃt de
procéder à des retouches toutes les
4 semaines. Il peut être possible de garder une
peau lisse pendant 6 mois au bout de
8 séances de retouches.* Pour agrandir cette
image, cliquez dessus dans la galerie
d'images en haut de cette page.

Prenant en compte le caractère unique de
chaque zone du corps, Philips Lumea Prestige
est le seul épilateur à lumière pulsée
bénéﬁciant d'embouts intelligents incurvés
uniques conçus pour des résultats optimaux sur
les diﬀérentes parties du corps. Ces embouts
diﬀèrent de par leur forme, la taille de leur
fenêtre et leur ﬁltre. Ce Philips Lumea
Prestige oﬀre un ﬂashage spéciﬁque pour le
corps (jambes, bras, ventre), le visage (lèvre
supérieure, menton), le maillot et les aisselles.

Cet embout incurvé est doté d'une fenêtre de
3 cm² et d'un ﬁltre transparent supplémentaire.
Le ﬂashage s'adapte automatiquement à la
zone du maillot une fois l'embout intelligent
placé sur l'appareil. 78 % des femmes sont
satisfaites de la réduction de leur pilosité au
niveau du maillot.***

Logo « Produit Vert » Philips
Les produits verts de Philips permettent de
réduire les coûts, la consommation
énergétique et les émissions de CO2.
Comment ? Grâce à une amélioration
environnementale signiﬁcative dans un ou
plusieurs de nos champs d'actions
écologiques clés (eﬃcacité énergétique,
conditionnement, substances dangereuses,
poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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Caractéristiques
Zones d'application
Parties du corps: Bras, Jambes, Ventre
Parties du visage: Menton, Lèvre supérieure,
Menton
Zones sensibles: Aisselles, Maillot
Caractéristiques techniques des accessoires
Embout intelligent corps: Forme : convexe,
Taille de la fenêtre : 4,1 cm², Utilisation
adaptée au corps
Embout intelligent visage: Forme : plate, Taille
de la fenêtre : 2 cm², ﬁltre supplémentaire,
Utilisation adaptée au visage
Embout intelligent aisselles: Forme : concave,
Taille de la fenêtre : 3 cm², Utilisation adaptée
aux aisselles
Embout intelligent maillot: Forme : concave,
Taille de la fenêtre : 3 cm², ﬁltre
supplémentaire, Utilisation adaptée à la zone
du maillot

Mode d'application
Flash Continu & Manuel: Pour une utilisation
rapide
Flash & Manuel: Pour une utilisation sur les
petites zones
Utilisation avec ou sans ﬁl: Fonctionne sans ﬁl
et sur secteur
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
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Durée d'utilisation
Demi-jambes: 8,5 min
Aisselle: 2,5 min
Maillot: 2 min
Parties du visage: 1,5 min
Spéciﬁcités techniques
Lampe haute performance: Produit
> 250 000 ﬂashs
Alimentation
Tension: 100-240 V
Accessoires inclus
Conditions d'utilisation: Mode d'emploi
Rangement: Pochette de luxe
Adaptateur: 19,5 V / 4 000 mA
Entretien
Garantie: Garantie mondiale de 2 ans

* Résultat médian pour les jambes :78 % au bout de
12 séances, étude objective auprès de 48 femmes aux
Pays-Bas et en Autriche
* *Résultats mesurés sur les jambes après la 3ème
séance d’épilation avec Lumea Prestige. Les résultats
peuvent varier. Etude réalisée sur 46 femmes.
* *** Étude menée aux Pays-Bas et en Autriche ;
46 femmes ; au bout de 3 séances sur les aisselles, le
maillot, les jambes ; au bout de 2 séances sur le visage.

