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Facile à manipuler pour épiler les zones

sensibles

Atteint et élimine les poils facilement et en douceur

L'épilation des zones délicates telles que les aisselles, le maillot et le visage

requiert quelques précautions. Notre épilateur pour zones délicates est conçu

pour être confortable et facile à manipuler. Il permet d'atteindre les zones

délicates et difficiles d'accès afin de les épiler en douceur.

Accède à toutes les zones et manipulation facile

Design ergonomique en S pour une manipulation facile

Accédez à toutes les zones avec sa petite tête d'épilation spécialement conçue

Spécialement conçu pour une utilisation en toute sécurité

Barre de sécurité intégrée protégeant votre peau délicate

Respecte la peau, pour une douceur longue durée

Système d'épilation unique de Philips avec disques en céramique texturés

Une épilation facilitée, en toute liberté

Visibilité et hygiène grâce au système d'épilation ouvert

Utilisable sous l'eau ou à sec, sous la douche ou dans le bain

Sans fil pour un confort optimal
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Points forts

Design ergonomique en forme de S

Avec son design ergonomique en forme de s, il

est plus maniable et permet d'atteindre toutes

les zones. Le dos antidérapant évite qu'il ne

vous glisse des mains lorsque vous l'utilisez

sous la douche ou dans le bain.

Protège les peaux délicates

La barre de sécurité intégrée évite les

pincements et protège votre peau.

Disques d'épilation doux

Le système d'épilation unique de Philips avec

disques en céramique texturés est conçu pour

attraper les poils de manière optimale. Les

disques épilent même les poils qui ne

comptent que 2-3 jours de repousse sans tirer

sur la peau.

Visibilité et hygiène optimales

L'espace entre la tête et le corps de l'appareil

en forme de S vous permet de voir directement

la zone que vous épilez. Le système

d'épilation ouvert facilite en outre le nettoyage

de l'appareil.

Accédez à toutes les zones

La petite tête spécialement conçue vous

permet d'atteindre facilement toutes les zones

de votre corps, même les plus intimes.

Sur peau sèche ou humide

Pratique et hygiénique, l'épilateur s'utilise

sous l'eau ou à sec quand et où vous le

voulez, même sous la douche ou dans le bain.

Sans fil

Épilateur sans fil, pour atteindre toutes les

zones facilement et permettre une utilisation

quand et où vous le voulez.

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

Spécificités techniques

Temps d'utilisation (en minutes): 30 min

Temps de charge (en minutes): 300 min

Nombre de points d'accroche: 12

Nombre de disques: 7 Nombre d'arrachements par seconde /

vitesse: 440

Tension: 4,3 V, 150 mA, 0,65 W
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