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Une façon simple et sécuritaire de parfaire la

zone du bikini

Tondez et définissez

Les irritations, éraflures et autres coupures appartiennent au passé. Votre zone de

bikini sera toujours parfaite grâce à la tondeuse BikiniGenie de Philips. Une façon

simple et sécuritaire d'obtenir le style idéal.

Coupe précise

Peigne de coupe encastrable inclus pour tondre les poils à une longueur de 3 mm.

La tête de tonte bikini tond les poils avec précision à une longueur de 0,5 mm.

Efficace et sans danger

Les dents arrondies assurent une coupe efficace tout en protégeant la peau.

Maniable

Conception ergonomique facilitant la navigation autour de la zone du bikini.

Pratique

Portative grâce à l'alimentation par piles.

Étui inclus pour ranger tous les éléments au même endroit.

Brosse de nettoyage incluse pour garder la tondeuse hygiénique



Tondeuse bikini BRT381/15

Caractéristiques Spécifications

Peigne de coupe encastrable

Jouez avec les longueurs! Encastrez le peigne

de coupe sur la tête de tonte et taillez vos poils

avec précision à une longueur de 3 mm.

Tête de tonte bikini

Pour un aspect soigné et uniforme, la tête de

tonte bikini tond les poils à une longueur de

0,5 mm.

Dents de coupe arrondies

Les dents de coupe arrondies vous permettent

de tailler votre zone de bikini de façon

sécuritaire et efficace. Garanti sans irritations ni

coupures.

Portative

Vous n'avez pas besoin de cordon

d'alimentation! La BikiniGenie est alimentée

par piles. Piles AA incluses.

Étui de rangement

Étui attrayant qui permet de stocker tout ce

qu'il vous faut, en un seul endroit.

Brosse de nettoyage

Nettoyez rapidement la tondeuse et assurez

son hygiène grâce à la brosse de nettoyage

incluse.

Ergonomique

Le manche ergonomique astucieux permet de

tondre et de donner forme à votre zone de

bikini, en toute simplicité.

 

Caractéristiques

Tête de tonte bikini

Peigne de coupe encastrable: Rase jusqu'à

3 mm

Utilisation à sec ou sous l'eau

Brosse de nettoyage

Étui de rangement

Ergonomique

Garantie

2 ans

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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