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Révélez la douceur de votre peau
Épilateur avec système SkinPerfect

L'épilateur Philips SatinPerfect avec système SkinPerfect élimine les poils les plus

fins et les plus courts tout en préservant votre peau. Inclut un épilateur de

précision éliminant en douceur les poils des zones intimes.

Une épilation agréable

Tête d'épilation lavable, pour une hygiène optimale

La lumière Opti-light révèle les poils les plus fins

Une peau douce

Le système de massage actif élimine les poils couchés

Tête large pour une élimination optimale des poils en un passage

Les disques en céramique texturés épilent les poils les plus fins et courts

Les disques éliminent délicatement les poils sans tirer sur la peau

Accessoire de massage

Solutions pour zones sensibles

Mini-épilateur sans fil pour un maximum de précision
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Points forts

Unité de redressement des poils

Le système de massage actif élimine les poils

fins couchés et apaise la peau.

Disques en céramique texturés

Cet épilateur est doté de disques en céramique

texturés épilant en douceur les poils les plus

fins.

Disques d'épilation doux

Cet épilateur est doté de disques d'épilation

doux épilant les poils sans tirer sur la peau.

Épilateur de précision sans fil

Une solution adaptée aux zones délicates de

votre corps. Cet épilateur de précision qui agit

tout en douceur est idéal pour les zones

sensibles et vous accompagne lors de tous vos

déplacements.

Tête d'épilation lavable

Cet épilateur est doté d'une tête d'épilation

lavable. Cette tête est amovible et lavable sous

le robinet, pour une meilleure hygiène.

Tête large

Tête large pour une élimination optimale des

poils en un passage : une peau parfaitement

douce pour longtemps en quelques minutes

Accessoire de massage

Système de massage double rangée vibrant

pour stimuler et apaiser la peau.

Lumière Opti-Light

Lumière Opti-Light intégrée pour un repérage

aisé des poils les plus fins.
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Caractéristiques

Caractéristiques

2 vitesses d'utilisation

Accessoires

Brossette de nettoyage

Trousse de rangement

Lumière Opti-Light

Accessoire de massage

Solutions pour zones sensibles

Mini-épilateur de précision

Spécificités techniques

Nombre de points d'accroche: 32

Nombre de disques: 17

Nombre d'arrachements/seconde, vitesse 1:

1 173

Nombre d'arrachements/seconde, vitesse 2:

1 360

Tension: 100-240 V

Piles pour l'épilateur de précision: 2 piles AA

Autonomie de l'épilateur de précision:

60 minute(s)
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