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Nettoyage ultime du visage pour les hommes

Pour une peau propre, douce et rayonnante

Doté d'une technologie unique, DualMotion, Philips VisaPure MEN Essential

nettoie votre visage 10 fois mieux* qu'à la main, pour une peau propre, douce et

rayonnante.

Jusqu'à 10 fois plus efficace qu'un nettoyage manuel*

Technologie exclusive Double Action pour un nettoyage ultime

17 000 brins efficaces pour une efficacité optimale

Massage doux pour une peau rayonnante

Mouvements coordonnés des brins pour stimuler la microcirculation

Assouplit votre peau et vos poils pour un rasage de plus près

Nettoie en profondeur et assouplit la barbe

S'intègre à vos habitudes quotidiennes

Utilisez-la le soir ou le matin pour de meilleures habitudes quotidiennes

Un nettoyage du visage en profondeur en seulement 1 minute

Peut être utilisé sous la douche

Autonomie permettant jusqu'à 20 utilisations

Adapté aux besoins de votre peau

Une large gamme de têtes de brosse adaptées aux besoins de votre peau

Remplacez la tête de brosse tous les 3 mois pour une hygiène optimale
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Points forts

Technologie Double Action

La combinaison unique de rotation et de

vibrations nettoie jusqu'à 10 fois mieux * que

les mains. Pendant que la vitesse de vibration

désintègre doucement et efficacement la

graisse, les saletés et les cellules de peau

mortes, la rotation élimine les impuretés.

Efficacité optimale

Les 17 000 brins d'un diamètre de 75 microns

chacun nettoient même les zones du visage

inaccessibles à vos mains. Ils éliminent

parfaitement le sébum, les impuretés et les

cellules mortes, pour une peau propre et lisse.

Massage doux

Les mouvements coordonnés de la brosse

massent votre peau en douceur et améliorent

la micro-circulation. Cela vous offre un

nettoyage confortable et une peau éclatante.

Un rasage de près, tout en douceur

Associé à votre mousse ou votre gel nettoyant

préféré, Philips VisaPure Men assouplit votre

peau et vos poils afin de vous préparer pour un

rasage plus précis et plus confortable de très

près.

Barbe douce et agréable

Associé à votre mousse ou votre gel nettoyant

préféré, Philips VisaPure Men nettoie

soigneusement l'intérieur et le dessous de la

barbe sans tiraillement, vous laissant une

barbe nette, souple et confortable.

S'intègre à vos habitudes quotidiennes

Il est facile d'intégrer le VisaPure MEN à votre

routine quotidienne. Utilisez-la le matin pour

bien commencer la journée et pour faciliter

votre rasage, ou le soir pour éliminer les

saletés de la journée !

Nettoyage simple en 1 minute

Suivez ces 3 étapes simples pour réaliser un

nettoyage en profondeur du visage en

seulement 1 minute : 1. Humidifiez votre visage

et la brosse avec de l'eau et appliquez votre

soin de nettoyage du visage préféré.

2. Nettoyez pendant 20 secondes chacune de

vos joues et votre front, avec des mouvements

amples. 3. Rincez votre visage et votre brosse à

l'eau.

Waterproof

La brosse Philips VisaPure MEN Essential est

étanche et peut facilement être utilisée sous la

douche ou nettoyée sous l'eau.

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

Avantages

Nettoyage ultime du visage: Technologie

Double Action

Peau radieuse: Massage doux

Exfoliation: Élimination des cellules mortes

Un rasage plus près, tout en douceur:

Assouplit votre peau et vos poils

Barbe douce et agréable

Adapté aux besoins de votre peau: Variété de

brosses disponibles

Facile d'utilisation

S'intègre à vos habitudes quotidiennes:

Utilisation de jour comme de nuit

Waterproof: Peut être utilisé sous la douche

1 réglage de vitesse optimale

Poignée: Ergonomique pour une bonne prise

en main

Sans fil: Jusqu'à 20 utilisations par charge

Rechargeable: Charge complète en 8 heures

seulement

Indicateur d'autonomie: Indique le niveau de

charge de la batterie

Accessoires inclus

Têtes de brosse: Tête de brosse pour peau

normale

Capot de protection: Gardez une tête de

brosse propre

Instruction d'utilisation: Guide de démarrage

rapide, mode d'emploi

Adaptateur secteur: Adaptateur 100-240V

Alimentation

Système d'alimentation: Batterie rechargeable

Temps de charge: 8 heures

Autonomie: 20 utilisations d'une minute

chacune

Tension: 100-240 V

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

* Par rapport à un nettoyage manuel, un test effectué

sur 30 hommes par une agence sud-coréenne

indépendante en 2015
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