
 

VisaPure Men

 
Brosse nettoyante pour le
visage

 

MS5075/15

Nettoyage en profondeur tout en douceur

Pour une peau douce et éclatante

Optimisez vos habitudes quotidiennes de nettoyage du visage grâce au Philips

VisaPure Men avec technologie exclusive DualMotion. Utilisé avec votre mousse

ou gel, il nettoie efficacement votre visage, pour une peau propre, douce et

radieuse.

Plus efficace qu'un nettoyage manuel

Technologie DualMotion : brosse vibrante et rotative

Respecte votre peau

Options de nettoyage doux et en profondeur, selon les besoins de votre peau

S'intègre à vos habitudes quotidiennes

Assouplit votre peau et vos poils pour un rasage plus agréable

Le socle recharge entièrement l'appareil VisaPure Men en 6 heures.

Autonomie permettant jusqu'à 30 utilisations

La brosse Philips VisaPure Men peut être utilisée sous la douche.

À utiliser avec votre mousse ou votre gel nettoyant préféré

Adapté aux besoins de votre peau

Brosses pour peau normale et peau sensible incluses

Philips VisaPure Men est accompagné de plusieurs types de brosses.
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Points forts

Technologie DualMotion

La brosse combine rotation et vibration. La

vibration désintègre doucement et efficacement

les impuretés superficielles telles

que la saleté et les cellules mortes. La rotation

élimine les impuretés. Ce double système

rotatif vibratoire permet un nettoyage en

profondeur. Votre toilette du visage devient une

expérience unique et agréable.

2 vitesses d'utilisation

Philips VisaPure Men offre 2 réglages

différents : « Nettoyage doux », pour un

nettoyage léger tout en douceur, et

« Nettoyage en profondeur », pour un

nettoyage plus intensif.

Rasage plus confortable

Philips VisaPure Men assouplit votre peau et

vos poils pour rendre votre rasage plus

agréable.

2 brosses incluses

2 brosses sont incluses avec Philips VisaPure

Men : - tête de brosse pour peau normale,

dotée de brins soyeux permettant une

utilisation quotidienne ; - tête de brosse aux

brins plus fins et doux pour peau sensible.

Variété de brosses disponibles

Une grande variété de brosses est disponible,

selon votre type de peau et vos besoins.

Socle de charge

Permet de ranger facilement la brosse et de la

sécher naturellement. Recharge entièrement la

brosse Philips VisaPure Men en 6 heures.

Rechargeable

Une fois complètement chargée, la brosse

Philips VisaPure Men peut être utilisée jusqu'à

30 fois, ce qui correspond à 15 jours

d'utilisation bi-quotidienne.

Waterproof

La brosse Philips VisaPure Men 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

Absorption: Meilleure absorption du soin pour

la peau

Nettoyage efficace de la peau: Technologie

DualMotion

Exfoliant: Élimination des cellules mortes

Doux: Aussi doux qu'un nettoyage manuel

Améliore la microcirculation: Pour une peau

saine

Facile d'utilisation

2 vitesses d'utilisation: Nettoyage doux et

Nettoyage en profondeur

Indicateur d'autonomie: Indique le niveau de

charge de la batterie

Sans fil: Une charge permet jusqu'à 30

utilisations

Manche: Manche ergonomique antidérapant

Socle: Socle de charge et de séchage

Minuteur: Programme de 1 minute

Waterproof: Peut être utilisé sous la douche

Accessoires inclus

Têtes de brosse: Tête de brosse pour peau

normale

Instruction d'utilisation: Guide de démarrage

rapide, mode d'emploi

Adaptateur secteur: Adaptateur 100-240V

Socle: Socle de charge et de séchage

Alimentation

Temps de charge: 6 heures

Système d'alimentation: Batterie rechargeable

Autonomie: 30 utilisations d'une minute

chacune

Tension: 100-240 V

Entretien

Garantie: Délai de rétractation de 30 jours

Garantie: Garantie 2 ans

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2019‑07‑24

Version: 5.0.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

