
 

Stylo tondeuse de
finition

 

Corps, visage

 

HP6393/00

Une peau douce sur la route
Tondeuse corps et visage pour des retouches instantanées

Ayez la peau lisse en toute circonstance. La nouvelle tondeuse portative de Philips

est un accessoire de beauté discret qui permet d'éliminer rapidement et

facilement même les poils les plus fins sur l'ensemble du corps, lors de tous vos

déplacements. Elle inclut une brosse de nettoyage pour une hygiène parfaite.

Épilation rapide et facile

Tête de tonte de 26 mm pour faciliter l'élimination des poils

Tête de tonte de 8 mm pour une élimination facile des poils du visage

Finition des sourcils

Peigne pour sourcils de 2 et 4 mm pour une longueur uniforme

Pinces. Pour une épilation précise

Utilisation sur la route

Assez petit pour vous permettre de l'emporter partout

Pratique

Brosse de nettoyage incluse pour assurer l'hygiène de la tondeuse

Étui pour accessoires pour plus de commodité.



Stylo tondeuse de finition HP6393/00

Caractéristiques

Accessoire de finition pour le corps

La tête de tonte pour le corps est idéale pour

les retouches en déplacement. D'une taille de

26 mm, l'accessoire permet une utilisation

simple et rapide sur de petites parties du corps

(p. ex., orteils, genoux).

Accessoire précis pour le visage

La tête de tonte pour le visage est idéale pour

les retouches en déplacement. D'une taille de

8 mm, l'accessoire permet une utilisation

précise et rapide sur toutes les parties du

visage.

Coupe de précision pour sourcils

Avec 2 options de longueur de 2 et 4 mm, pour

couper les poils selon vos préférences. Fixez

simplement le peigne de coupe sur la tête de

tonte pour obtenir un résultat précis et

uniforme.

Pinces

Livré avec des pinces de précision pour

éliminer les poils rebelles isolés.

Compacte et portable

Suffisamment petit pour tenir dans un sac à

main ou une pochette et alimenté par piles, cet

appareil vous suivra partout où vous allez.

Pile AAA incluse.

Brosse de nettoyage

Nettoyez rapidement la tondeuse et assurez

son hygiène grâce à la brosse de nettoyage

incluse.

Étui pour accessoires

Étui attrayant qui permet de stocker tout ce

qu'il vous faut, en un seul endroit.
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Spécifications

Caractéristiques

Version tondeuse pour le corps: 24 mm

Version tondeuse pour le visage: 8 mm

Accessoires

Brosse de nettoyage

Capuchon de protection

Étui pour accessoires

Peigne pour sourcils

Pinces avec couvercle de protection

Fiche technique

Couleur(s): Blanc perle céramique

Alimentation: 1 pile alcaline AAA (incluse)

Tension: 1,5 V c. c.

Dimensions de l'emballage F-box

Dimensions: 80 x 40 x 175 mm

Service

Garantie de 2 ans
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