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PrecisionPerfect - Pour éliminer rapidement les

poils du visage
Élimination des poils du visage n'importe où, n'importe quand

Vous souhaitez éliminer un poil sur votre visage sans attendre? La tondeuse de

précision Philips est votre solution d'épilation instantanée. Sa conception

compacte la rend utilisable partout. Gardez votre visage lisse et sans poil.

La précision maîtrisée

Des sourcils maîtrisés grâce à l'accessoire de précision

Définition de la forme

Définition de la forme grâce à 2 longueurs de coupe (2 mm et 4 mm)

Sans danger

Élimination facile et sûre des poils du visage

Facilité d’utilisation

Livré avec une délicate brosse de nettoyage pour un niveau d'hygiène optimal

Nécessite des piles AA pour une utilisation n'importe où, n'importe quand

Légère et compacte pour un contrôle optimal



Tondeuse de précision HP6390/51

Caractéristiques Spécifications

Tête de tonte régulière

Élimination facile et sûre des poils du visage

avec la tête de tonte régulière pour une peau

douce et soyeuse. La tondeuse de précision

Philips est une tondeuse plutôt qu'un rasoir.

Cela signifie qu'elle peut être utilisée pour

l'épilation, sans douleur et tout en douceur, de

tous les types de poils indésirables sur le

visage. Grâce à la tondeuse de précision

Philips les poils de lèvres, sourcils ou de

menton ne viendront plus obscurcir votre

visage.

Accessoire de précision

Définition précise des sourcils. Vous pouvez

contrôler la zone d'utilisation de votre

tondeuse sur votre visage. Vous n'avez ainsi

jamais à vous soucier de retirer trop de poils.

Peigne de coupe à 2 longueurs

Le peigne de coupe à 2 longueurs vous permet

de définir avec précision la forme de vos

sourcils à 2 mm et 4 mm. Fixez simplement la

tête de précision sur la tête de tonte et

commencez à l'utiliser pour obtenir une coupe

précise et uniforme.

Brosse de nettoyage

Nettoyage ultrasimple! Livré avec une délicate

brosse de nettoyage pour un niveau d'hygiène

optimal. Gardez l'appareil au sec afin de le

maintenir en bon état.

Batterie

Fonctionne avec des piles AA. Ainsi, vous

pouvez l'utiliser en tout temps, où que vous

soyez!

Conception compacte et féminine

La tondeuse Philips PrecisionPerfect est

compacte, légère et facile à utiliser. Elle

constitue une solution complète d'épilation et

de finition où que vous soyez. Elle se glisse

dans votre sac ou votre sac à main et saura

vous séduire avec sa couleur tendance, son

superbe anneau chromé et la conception

élégante de son bouton. Elle est idéale pour

les retouches en déplacement et inclut même

un capuchon de protection de la tête de tonte.

Pour commencer à l'utiliser, actionnez

simplement l'interrupteur marche/arrêt, placez

la tête de tonte sur le poil que vous voulez

retirer et dirigez-la dans le sens inverse de la

pousse des poils. Pour de meilleurs résultats,

étirez la peau pendant l'utilisation.

Format

Couleur: Rose vif

Finition: Métallique

Manche: Compact

Facilité d’utilisation

Nettoyage: Brosse de nettoyage

Batterie: Fonctionnement sans fil

Portabilité: Compact et portatif

Alimentation

Type de batterie: AAA

Service

Garantie de 2 ans

Performance

Élimination des poils sans danger: Tête de

tonte intégrée

Définition de la forme: Accessoire de

précision, Peigne de coupe 2 mm et 4 mm
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