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Kit Soin et beauté
Pour prendre soin de votre peau et de vos cheveux

Faites-vous plaisir avec le kit Soin et beauté. Il comprend un épilateur SatinSoft avec système Skin Care, une

brosse exfoliante et un sèche-cheveux Salon Essential avec réglage de température plus respectueux de vos

cheveux.

Épilation pratique

Les disques épilent délicatement les poils sans tirer sur la peau

Épilent même les poils de 0,5 mm

Deux vitesses pour une épilation en douceur et des performances optimales

Tête d'épilation lavable pour plus d'hygiène et un nettoyage facile

Accessoires

Brosse exfoliante pour révéler l'éclat de la peau.

Accessoire pour les zones sensibles - maillot et aisselles

Housse pratique pour un rangement facile

Des résultats impeccables

Séchage puissant 1 500 W, respectueux de vos cheveux

Réglage de la température ThermoProtect

Embout intégré pour un séchage plus efficace

Un manche pliable pour un sèche-cheveux facilement transportable



Épilateur, brosse et sèche-cheveux HP6542/00

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.

Disques d'épilation exclusifs

Les disques d'épilation exclusifs épilent même

les poils de 0,5 mm.

Deux vitesses

Vitesse supplémentaire pour les poils fins et

les zones difficiles d'accès

Brosse exfoliante

Design exclusif Philips, fabriqué avec des poils

hypoallergéniques, pour une hygiène totale.

Tient parfaitement dans votre main, pour une

manipulation optimale quelles que soient les

conditions. S'utilise sur peau sèche ou humide.

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.

Tête d'épilation lavable

Cet épilateur est doté d'une tête d'épilation

lavable. Cette tête est amovible et lavable à

l'eau, pour une meilleure hygiène.

Protection et séchage puissant 1 500 W

Ce sèche-cheveux 1 500 W offre un flux d'air

optimal, et une puissance de séchage douce,

pour des résultats exceptionnels chaque jour.

Fonction ThermoProtect

La fonction ThermoProtect garantit une

température de séchage optimale et protège

vos cheveux contre les surchauffes. Le flux d'air

ne perd pas en puissance, les résultats sont

exceptionnels, le soin en plus.

Embout intégré efficace

Sèche-cheveux au design épuré et doté d'un

embout intégré, pour un séchage optimal.

Manche pliable

Ce sèche-cheveux est équipé d'un manche

pliable. Ainsi, cet appareil petit, compact et

facile à ranger vous accompagnera partout.
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Caractéristiques

Caractéristiques

Sèche-cheveux: Deux ans de garantie, Touche

air froid, Manche pliable, Anneau de

suspension, Cordon rotatif

Épilateur: Disques d'épilation doux, Disques

d'épilation exclusifs, 2 vitesses d'utilisation,

Fonctionnement sur secteur, Tête d'épilation

lavable, Garantie 2 ans

Accessoires

Épilateur: Brosse exfoliante, Accessoire pour

les zones sensibles, Housse pratique

Caractéristiques techniques (Épilateur)

Nombre de points d'accroche: 20

Nombre de disques: 21

Arrachements par seconde, vitesse 1: 666

Arrachements par seconde, vitesse 2: 733

Tension de l'adaptateur: 13 V / 400 mA

Tension: 3,6 V

Caractéristiques techniques (Sèche-cheveux)

Couleur/finitions: Blanc/pêche

Longueur du cordon: 1,5 m

Puissance consommée: 1 500 W
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