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SatinSoft
 

Sous l'eau ou à sec

5 accessoires

avec Skin stretcher
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Épilation douce et efficace
avec disques d'épilation et 5 accessoires

Notre épilateur SatinSoft doté de disques d'épilation doux et d'un Skin stretcher

permet une épilation en douceur sans tirer sur la peau, que celle-ci soit sèche ou

humide. Il est fourni avec une tête de rasage, un sabot de tonte et un accessoire

pour les zones sensibles.

Doux et efficace

Les disques épilent délicatement les poils sans tirer sur la peau

Le Skin stretcher de peau tend votre peau lors de l'épilation

Plus de 700 mouvements de pince par seconde, pour une épilation rapide

Facile à utiliser

Sans fil

Sélectionnez la vitesse qui vous convient !

Utilisation sous l'eau ou à sec, sous la douche ou en dehors.

Accompagné d'une housse de rangement

Solutions intelligentes

Accessoire pour les zones sensibles spécial peau délicate

Votre épilateur se transforme en rasoir d'un simple geste
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Points forts

Disques d'épilation doux

Cet épilateur est doté de disques d'épilation

éliminant même les poils de 0,5 mm sans tirer

sur la peau.

Sans fil

Jusqu'à 30 minutes d'utilisation sans fil,

charge rapide en 1 heure

2 vitesses d'utilisation

Vitesse 1 pour une épilation ultra-douce, et

vitesse 2 pour une épilation ultra-efficace.

Le Skin stretcher

Une fonctionnalité innovante qui permet de

tendre votre peau pendant le passage de la

tête d'épilation. Solution préférée des femmes

pour une épilation moins douloureuse**

Accessoire pour les zones sensibles

Cet épilateur est équipé d'un accessoire pour

les zones sensibles. Spécialement adapté aux

peaux les plus sensibles, pour une épilation

des zones les plus délicates tout en douceur.

Trousse

Accompagné d'une housse pour vous

permettre de ranger l'épilateur avec tous ses

accessoires.

733 mouvements de pince par seconde

Plus de 700 mouvements de pince par

seconde, pour une épilation efficace.

Utilisable sous l'eau ou à sec

Pour une utilisation confortable sous la douche

ou lorsque vous regardez la télévision.

Tête de rasage avec sabot

La tête de rasage amovible épouse

parfaitement le contour du maillot ou des

aisselles, pour un rasage précis tout en

douceur. Sabot de tonte fourni.

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

 



Épilateur HP6523/02

Caractéristiques

Caractéristiques

2 vitesses d'utilisation

Accessoires

Tête de rasage électrique: avec sabot de tonte

Skin stretcher

Accessoire pour les zones sensibles

Trousse de rangement

Brossette de nettoyage

Une épilation agréable

Sans fil

Skin stretcher

Facile d'utilisation

Utilisable sous l'eau ou à sec

Spécificités techniques

Nombre de points d'accroche: 20

Nombre de disques: 21

Actions d'épilation par seconde, vitesse 1: 666

Actions d'épilation par seconde, vitesse 2: 733

Tension: 3,6 volt
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