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Épilateur corps avec tête de
rasage

 

HP6512

Pour que votre peau soit toujours douce
Épile les poils pour plusieurs semaines tout en protégeant

votre peau

Essayez l'épilation grâce à ce nouvel épilateur Philips, qui épile les poils à la racine

en vous garantissant une peau douce, non pas pendant plusieurs jours, mais

pendant plusieurs semaines, tout en prenant soin de votre peau. Il est équipé

d'accessoires uniques pour permettre aux utilisatrices novices d'obtenir des

résultats parfaits.

Confort d'utilisation optimal

Redresseur de poil et accessoire de massage

Rase, tond et épouse les contours des parties sensibles du corps

Sélectionnez la vitesse qui vous convient

La tête d'épilation est entièrement lavable, pour une meilleure hygiène

Confort pour la peau

Procédez à un gommage entre les séances d'épilation

Ce système d'épilation épile même les poils de 0,5 mm

Soulagez votre peau avec ce gant de gel froid, pour une épilation douce
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Points forts

Gant exfoliant

En décrivant des mouvements circulaires avec

le gant exfoliant, vous massez doucement votre

peau tout en éliminant les cellules mortes.

Ainsi, votre peau sera douce et vous

minimiserez l'apparition de poils incarnés.

Redresseur de poil et accessoire de massage

Redresse les poils, même les plus courts, et

détend votre peau pour une épilation tout en

douceur.

Hypoallergénique

En outre, les disques hypoallergéniques

assurent une hygiène optimale.

Gant de gel froid apaisant

Le gant de gel froid, avec son action

apaisante, soulage votre peau juste après

l'épilation et réduit les irritations.

Tête de rasage avec option bikini

La tête de rasage épouse le contour du maillot

ou des aisselles pour un rasage précis tout en

douceur. Vous disposez également d'un sabot

pour couper les poils les plus longs avant

l'épilation ou le rasage du maillot.

Deux vitesses

Cet épilateur offre deux réglages de vitesse :

vitesse 1 pour une épilation ultra-douce, et

vitesse 2 pour une épilation ultra-efficace.

Tête d'épilation lavable

La tête est amovible et lavable sous le robinet,

pour une meilleure hygiène
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Caractéristiques

Accessoires

Brossette de nettoyage

Trousse de rangement

Spécificités techniques

Tension: 100-240 volt

Consommation électrique: 7,5 W

Nombre de disques: 21

Nombre de points d'accroche: 20

Actions d'épilation par seconde, vitesse 1:

600

Actions d'épilation par seconde, vitesse 2: 733

Niveau sonore

Niveau sonore: 72 dBa
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