
Épilateur

Satinelle Prestige

 
Zones délicates

Sans fil

Rechargeable

Utilisable à sec ou avec de la
mousse

 

HP6565/20

Facile à manipuler pour épiler

les zones sensibles

L'épilateur Satinelle Prestige zones délicates est conçu pour être confortable et

facile à manipuler. Pour que vous puissiez l'utiliser en toute sécurité sur les zones

délicates, comme les aisselles, le bikini et le visage.

Une belle peau lisse

La petite tête en céramique élimine les poils les plus fins

Vitesse optimisée pour une peau satinée

Les disques épilent délicatement les poils sans tirer sur la peau

Épilation pratique

Design du manche récompensé permettant d'atteindre facilement toutes les zones du

corps

Système ouvert pour une meilleure hygiène & visibilité

Barre de sécurité intégrée protégeant votre peau délicate

Utilisable à sec ou avec de la mousse

Sans fil, rechargeable

Accessoires

Brossette de nettoyage

Boîtier de charge inclus



Épilateur HP6565/20

Points forts

Petite tête en céramique

Les disques avec pinces texturées en

céramique éliminent les poils les plus fins,

sans tirer sur la peau.

Vitesse optimisée

400 actions d'épilation par seconde, pour une

peau parfaitement lisse.

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.

Design du manche récompensé

Le manche ergonomique est facile à tenir et à

manier pour un contrôle maximal et une portée

optimale sur toutes les zones du corps.

Système d'épilation ouvert

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.

Barre de sécurité intégrée

La barre de sécurité intégrée évite les

pincements et protège votre peau.

Brossette de nettoyage

Brossette de nettoyage pour retirer les poils

des disques d'épilation.

Sans fil, rechargeable

Épilateur sans fil, pour atteindre toutes les

zones facilement et permettre une utilisation

quand et où vous le voulez.

Utilisable à sec ou avec de la mousse

Utilisation sous la douche ou dans le bain pour

une épilation plus pratique et plus agréable.

Boîtier de charge inclus

Boîtier élégant pour charger et ranger

l'épilateur.

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 optimisée

Disques d'épilation doux

Forme ergonomique en S

Barre de sécurité intégrée

Système d'épilation ouvert

Petite tête en céramique

Utilisable à sec ou avec de la mousse

Sans fil et rechargeable

Accessoires

Coffret de charge de luxe

Brossette de nettoyage

Spécificités techniques

Nombre de points d'accroche: 12

Nombre de disques: 7

Actions d'épilation par seconde, vitesse 1: 440

Tension: 2,4 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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