
 

Épilateur

SatinSoft

HP6527/00

Offrez-vous la douceur du satin
avec disques d'épilation et plus de 5 accessoires

Vous en avez assez des épilateurs qui vous pincent la peau ? Offrez-vous la douceur du satin avec l'appareil

Philips SatinSoft qui ne tire pas sur la peau. Utilisation sur peau sèche ou mouillée. Fourni avec tête de rasage,

sabot de tonte, élément massant et accessoire pour les zones sensibles.

Facile à utiliser

Sélectionnez la vitesse qui vous convient !

Accompagné d'une housse de rangement

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

Efficace

Les disques d'épilation éliminent délicatement les poils sans tirer sur la peau.

Solutions intelligentes

Le système de massage vibrant stimule la peau.

L'accessoire pour les zones sensibles permet d'épiler les zones les plus délicates.

Votre épilateur se transforme en rasoir d'un simple geste !



Épilateur HP6527/00

Points forts Caractéristiques

Tête de rasage et sabot de tonte

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

de tonte pour le maillot ou pour couper les

poils les plus longs avant l'épilation.

Accessoire de massage

Le système de massage vibrant stimule et

apaise la peau, pour une épilation agréable.

Accessoire pour les zones sensibles

L'accessoire pour les zones sensibles est

spécialement adapté aux peaux sensibles,

pour une épilation des zones les plus délicates

tout en douceur.

Utilisable sous l'eau ou à sec

Pour une utilisation confortable sous la douche

ou lorsque vous regardez la télévision.

2 vitesses d'utilisation

Vitesse 1 pour une épilation ultra-douce, et

vitesse 2 pour une épilation ultra-efficace.

Housse

Accompagné d'une housse pour vous

permettre de ranger l'épilateur avec tous ses

accessoires.

Disques d'épilation doux

Cet épilateur est doté de disques d'épilation

doux épilant les poils sans tirer sur la peau.

 

Accessoires

Entretien: Brossette de nettoyage

Housse: Housse souple

 

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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