
Épilateur

Satinelle
 

Épilation parfaite avec tête de
rasoir

 

HP6512

Pour une peau toujours douce
Élimine les poils pendant des semaines et prend soin de votre

peau

Découvrez une épilation d'un nouveau genre avec cet épilateur Philips qui élimine

les poils à la racine et vous laisse une peau douce pendant des semaines. Il est

même doté d'un ensemble d'accessoires permettant aux débutantes d'obtenir un

résultat parfait du premier coup.

Grande facilité d'utilisation

Accessoire soulevant les poils et massant

Rase, tond et trace les contours des zones sensibles

Choisissez la vitesse adaptée à vos besoins

Tête d'épilation entièrement nettoyable pour un niveau d'hygiène optimal

Doux pour la peau

Exfoliation entre les épilations

Cet épilateur élimine même les poils de 0,5 mm.

Rendez votre peau plus douce grâce au gant glacé qui facilite l'épilation.
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Caractéristiques

Gant exfoliant

À l'aide du gant exfoliant, vous pouvez vous

masser en effectuant des mouvements

circulaires de façon à éliminer les cellules

mortes. En plus de rendre votre peau plus

belle, cette technique contribue à réduire au

minimum les poils incarnés.

Accessoire soulevant les poils et massant

Il parvient à soulever même les poils les plus

courts pour garantir une épilation impeccable

et détend votre peau pour plus de douceur.

Hypoallergénique

Les disques hypoallergéniques assurent une

hygiène optimale.

Gant glacé

Ce gant glacé aux propriétés apaisantes aide à

détendre votre peau juste après l'épilation et à

minimiser les irritations.

Tête de rasoir avec taille-bikini

Cet accessoire pour la tête du rasoir suit

parfaitement votre ligne de bikini ou les

courbes de vos aisselles pour obtenir un

résultat parfait et laisser votre peau bien lisse.

Un peigne supplémentaire est fourni pour

éliminer les poils les plus longs avant

l'épilation ou la tonte de la zone du bikini.

Deux vitesses

Cet épilateur offre deux réglages de vitesse.

Une première vitesse pour une épilation ultra-

douce et un second réglage pour une épilation

encore plus efficace.

Tête d'épilation lavable

La tête peut se détacher et se nettoyer sous

l'eau du robinet pour plus d'hygiène.
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Spécifications

Accessoires

Brosse de nettoyage

Étui de rangement

Fiche technique

Tension: 100-240 V

Consommation: 7,5 W

Nombre de disques: 21

Nombre de points d'accroche: 20

Tractions/seconde vitesse 1: 600

Tractions/seconde vitesse 2: 733

Niveau sonore

Niveau sonore: 72 dBa
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