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Satinelle Advanced

 
Jambes & corps

Sans fil

Rechargeable

Utilisable avec de la mousse ou
à sec

 
HP6524/20

Vitesse élevée pour une épilation rapide
Sans fil, rechargeable

L'épilateur Philips Satinelle Advanced offre une vitesse d'épilation élevée pour une épilation rapide. Il est

utilisable sur peau sèche ou humide. Fourni avec 6 accessoires dont le Skin stretcher, pour une épilation moins

douloureuse.

Une belle peau lisse

Vitesse d'épilation élevée, pour des jambes lisses en 15 min

Les disques épilent délicatement les poils sans tirer sur la peau

Épilation pratique

Utilisable avec de la mousse ou à sec

Sans fil, rechargeable

Accessoires

Le Skin stretcher tend votre peau lors de l'épilation

Tête de rasage pour un rasage en douceur des zones sensibles

Sabot spécial maillot

Redresseur de poils massant

Accessoire pour les zones sensibles

Housse pratique

Brossette de nettoyage
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Points forts

Vitesse d'épilation élevée

733 actions d'épilation par seconde, pour des

jambes lisses en 15 min

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.

Utilisable avec de la mousse ou à sec

Utilisation sous la douche ou dans le bain pour

une épilation plus pratique et plus agréable.

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**

Tête de rasage

La tête de rasage épouse les contours de votre

maillot et de vos aisselles pour un rasage très

précis.

Sabot de coupe

Fixez le sabot à la tête de rasage pour

raccourcir les poils de la zone du bikini avant

de les épiler ou de les raser.

Redresseur de poils massant

Redresse les poils, même les plus courts, et

détend votre peau pour une épilation tout en

douceur.

Accessoire pour les zones sensibles

Particulièrement adapté aux peaux les plus

sensibles. L'accessoire recouvre les disques

d'épilation, pour une épilation en douceur des

zones sensibles.

Housse pratique

Petite pochette pour un rangement facile.

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).
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Caractéristiques

Caractéristiques

Vitesse d'épilation élevée

Disques d'épilation doux

Utilisable avec de la mousse ou à sec

Sans fil et rechargeable

Accessoires

Skin stretcher

Tête de rasage

Sabot de coupe

Redresseur de poils massant

Accessoire pour les zones sensibles

Housse pratique

Brossette de nettoyage

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

* Résultats de tests menés auprès de 54 femmes en

2014 par rapport à une épilation sans Skin stretcher, sur

les cuisses et les bras
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