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Une peau douce où que vous soyez
Tondeuse corps et visage pour des retouches instantanées

Une peau toujours douce, n'importe où, n'importe quand. La nouvelle tondeuse

de voyage Philips est un appareil de beauté discret qui vous permet d'éliminer

rapidement et facilement les poils les plus fins sur le corps et le visage, lorsque

vous êtes en voyage. Elle est fournie avec une brossette de nettoyage pour une

hygiène optimale.

Élimination rapide et facile des poils

Tête de tondeuse 26 mm pour tailler facilement les poils

Tête de tondeuse 8 mm pour enlever facilement les poils du visage

Dessin des sourcils

Sabot pour sourcils de 2 et 4 mm, pour une longueur uniforme

Pince à épiler, pour une épilation précise

Utilisez-les même en déplacement

Suffisamment compacte pour vous accompagner partout

Pratique

Brossette de nettoyage incluse pour garder la tondeuse propre

Housse pratique pour les accessoires
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Points forts

Embout de retouche pour le corps

La tête de tondeuse corps est idéale pour des

retouches rapides où que vous soyez. La tête

de tondeuse 26 mm est facile et rapide à

utiliser sur toutes les petites zones du corps

(orteils et genoux, par exemple).

Embout de précision pour le visage

La tête de tondeuse visage est idéale pour des

retouches où que vous soyez. La tête de

tondeuse 8 mm est rapide et précise, et

s'utilise sur toutes les zones du visage.

Accessoire spécial sourcils

Les 2 hauteurs de coupe de 2 et 4 mm vous

permettent de tondre exactement à la hauteur

que vous souhaitez. Fixez simplement le sabot

sur la tête de tondeuse pour un résultat précis

et régulier.

Pince à épiler

Pince à épiler de précision fournie pour

éliminer les poils individuellement.

Compact et facile à transporter

Suffisamment compacte pour tenir dans un sac

à main ou une pochette, elle fonctionne avec

une pile pour vous accompagner partout. Pile

AAA incluse.

Brossette de nettoyage

Nettoyez rapidement la tondeuse et gardez-la

propre avec la brossette de nettoyage incluse.

Housse pour les accessoires

Housse de protection élégante pour tout ranger

au même endroit.
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Caractéristiques

Caractéristiques

Accessoire de tonte pour le corps: 24 mm

Accessoire de tonte pour le visage: 8 mm

Accessoires

Brossette de nettoyage

Couvercle de protection

Housse pour les accessoires

Sabot pour sourcils

Pince à épiler avec couvercle de protection

Spécificités techniques

Couleur(s): Blanc nacré

Source d'alimentation: 1 pile alcaline de

type AAA (fournie)

Tension: 1,5 V CC

Dimensions de l'unité de vente

Dimensions: 80 x 40 x 175 mm

Entretien

2 ans de garantie
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