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Disques en céramique texturés éliminant

les poils les plus courts

Épilateur Philips Satinelle, pour une peau douce plus longtemps. Les disques

texturés en céramique éliminent même les poils de 0,5 mm à la racine, pour une

peau lisse jusqu'à 4 semaines. Utilisable sur peau sèche ou humide. Fourni avec

5 accessoires.

Prenez soin de votre corps

Les disques texturés attrapent les poils fins sans tirer sur la peau.

Utilisation sur peau sèche ou humide pour une épilation plus pratique.

Épilation pratique

Tête large pour une élimination optimale des poils en un passage

Vitesse 1 : épilation en douceur ; vitesse 2 : épilation ultra-performante.

Lumière Opti-light pour une meilleure visibilité

Charge rapide en 1 h pour 40 min d'autonomie.

Accessoires

Tête de rasage incluse pour raser de très près les zones sensibles.

Sabot spécial maillot inclus

Pince à épiler avec miroir et éclairage intégré.

Gant exfoliant afin d'éviter l'apparition de poils incarnés

Étui de rangement pratique.

Brossette de nettoyage pour retirer les poils des disques d'épilation
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Points forts

Disques en céramique texturés

Seuls les épilateurs Philips sont équipés de

disques en céramique texturés attrapant les

poils les plus fins (0,5 mm) sans tirer sur la

peau.

Tête d'épilation extra-large

Tête large pour une élimination optimale des

poils en un passage : une peau parfaitement

douce pour longtemps en quelques minutes.

Utilisation sur peau sèche ou humide

100 % étanche pour une utilisation sous la

douche et dans le bain. L'eau chaude ouvre les

pores et les follicules pileux afin de faciliter

une épilation en douceur et d'apaiser la peau.

S'intègre parfaitement à votre douche

quotidienne !

Deux vitesses

L'épilateur Philips Care Edition offre 2 vitesses.

Sélectionnez la vitesse 1 pour une épilation

plus douce, et la vitesse 2 pour des

performances optimales.

Lumière intégrée

Rend les poils les plus fins visibles, pour une

épilation parfaite.

Sans fil et rechargeable

Épilez n'importe quelle partie de votre corps

grâce à cet épilateur sans fil. Jusqu'à

40 minutes d'autonomie, charge rapide de

1 heure.

Tête de rasage

L'épilateur Philips Care Edition est équipé

d'une tête de rasage supplémentaire pour raser

de près les zones sensibles. Sa forme

arrondie épouse les contours de votre maillot

et de vos aisselles pour un rasage précis en

toute simplicité.

Sabot de coupe

Fixez le sabot à la tête de rasage pour

raccourcir les poils de la zone du bikini avant

de les épiler ou de les raser.

Pince à épiler lumineuse

Pince à épiler lumineuse, avec miroir inclus

dans son étui de rangement élégant, idéale

pour les sourcils.

Gant exfoliant

Décrivez des mouvements circulaires avec le

gant exfoliant, pour masser doucement votre

peau tout en éliminant les cellules mortes.

Ainsi, votre peau sera douce et vous

préviendrez l'apparition de poils incarnés.

Trousse de rangement

Étui de rangement pour tout ranger au même

endroit.

Brossette de nettoyage

Une brossette de nettoyage est incluse pour

retirer les poils de la tête de l'épilateur afin de

maintenir une propreté optimale. Ses brins durs

permettent un maniement précis facilitant

l'élimination des poils les plus fins.



Épilateur 100 % étanche HP6585/01

Caractéristiques

Caractéristiques

2 vitesses d'utilisation

Accessoires

Brossette de nettoyage

Tête de rasoir amovible

Trousse de rangement

Lumière intégrée

Une épilation agréable

Sans fil

Facile d'utilisation

Utilisable sous l'eau ou à sec

Solutions pour zones sensibles

Mini-épilateur de précision Wet & Dry

Spécificités techniques

Nombre de points d'accroche: 32

Nombre de disques: 17

Actions d'épilation par seconde, vitesse 1:

1 173

Actions d'épilation par seconde, vitesse 2:

1 360

Tension: 13 400 mA volt
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