
 

Épilateur

SatinPerfect
 

Utilisation à sec ou sous l'eau

avec tête de rasoir

 

HP6577/00

Révélez la perfection de votre peau
Épilateur avec système SkinPerfect

Avec son système SkinPerfect, l'épilateur Philips SatinPerfect élimine même les poils les plus fins et les plus

courts tout en protégeant la peau. Utilisable aussi facilement sur peau sèche ou humide, vous pouvez le passer

sous la douche le matin. Une tête de rasoir avec peigne de coupe est incluse.

Peau douce

Disques d'épilation très doux éliminant les poils sans tirer la peau

Disques texturés en céramique éliminant délicatement les poils fins et courts

La large tête d'épilation couvre une plus grande surface à chaque passage.

Accessoire soulevant les poils et massant pour éliminer les poils à plat

Épilation douce

Sans fil

Peau sèche ou humide, sous la douche ou en dehors

Solutions pour zones sensibles

Tête de rasoir épousant parfaitement les courbes pour un rasage en douceur



Épilateur HP6577/00

Caractéristiques Spécifications

Disques texturés en céramique

Cet épilateur est doté de disques texturés en

céramique pour éliminer en douceur même les

poils les plus courts.

Tête d’épilation large

Notre tête d'épilation extralarge vous offre une

épilation optimale à chaque passage pour une

peau parfaitement douce et des résultats

durables en quelques minutes.

Disques d'épilation très doux

Cet épilateur est doté de disques d'épilation

très doux qui ne tirent pas la peau.

Accessoire soulevant les poils

Accessoire soulevant les poils et massant pour

éliminer les poils fins à plat et adoucir la peau

Peau sèche ou humide

Utilisable sur peau sèche ou humide

Tête de rasoir avec peigne de coupe

La tête de rasoir amovible épouse parfaitement

votre zone de bikini ou les courbes de vos

aisselles pour un rasage précis et une peau

bien lisse. Livrée avec un peigne de coupe.

 

Caractéristiques

2 vitesses d'utilisation

Accessoires

Brosse de nettoyage

Tête de rasoir amovible

Lampe intégrée

Étui de rangement

Épilation douce

Sans fil

Facilité d’utilisation

Utilisable à sec ou sous l'eau

Fiche technique

Nombre de points d'accroche: 32

Nombre de disques: 17

Tractions/seconde vitesse 1: 1 173

Tractions/seconde vitesse 2: 1 360

Tension: 13 400 mA V

 

Logo vert Philips

Les produits écologiques Philips peuvent vous

aider à réduire vos coûts, votre consommation

énergétique et vos émissions de CO2

puisqu'ils offrent en effet des caractéristiques

sensiblement améliorées dans une ou

plusieurs des zones focales vertes suivantes :

efficacité énergétique, emballage, substances

dangereuses, poids, fiabilité tout au long de

la durée de vie et recyclage et mise au rebut.
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