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Une peau impeccable, douce et éclatante

Nettoyage 10 fois plus efficace*

Philips VisaPure Essential propose une nouvelle technologie révolutionnant vos

habitudes quotidiennes de soin du visage, sans effort supplémentaire. La solution

idéale pour une peau impeccable, douce et éclatante.

Nettoie votre peau en profondeur et tout en douceur

Un nettoyage 10 fois supérieur pour une peau propre et douce

Combinaison unique de rotation et de vibration

Un programme de soin d'une minute (minuteur) pour tout le visage.

Simple à utiliser, s'intègre facilement à votre routine de soin

Philips VisaPure Essential peut être utilisé sous la douche.

Le socle charge votre Philips VisaPure Essential quand il est branché.

Améliore l'absorption de vos produits cosmétiques préférés

Les têtes sont faciles à nettoyer à l'eau chaude et au savon

Parfaitement conçue pour une hygiène optimale

Aussi doux que vos mains

Un seul réglage d'intensité : nettoyage doux
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Points forts

nettoyage 10 fois supérieur

Philips VisaPure Essential propose une

nouvelle technologie révolutionnant vos

habitudes quotidiennes de nettoyage du

visage, sans effort supplémentaire. La solution

idéale pour une peau impeccable, douce et

éclatante.

Technologie DualMotion

La brosse combine rotation et vibration. La

vibration désintègre doucement les impuretés

superficielles telles que les cellules mortes et

les résidus de maquillage. 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.

Minuteur intelligent par zone

Un visage comprend différentes zones. Le

minuteur intelligent par zone vous indique au

moyen d'une courte pause qu'il est temps de

passer à la zone de peau suivante. L'appareil

s'arrête automatiquement à la fin du

programme de soin pour tout le visage. Le

programme de nettoyage dure 1 minute.

Waterproof

Philips VisaPure Essential est un appareil

étanche et peut facilement être utilisé sous la

douche.

Socle de charge, 30 min d'utilisation

Le socle complète élégamment le design

iconique du Philips VisaPure Essential. Il

soutient la brosse, prend peu de place et

laisse passer l'air pour que la brosse sèche

naturellement. Lorsqu'il est branché, il charge

votre appareil en 6 heures.

1 réglage d'intensité

Vous pouvez sélectionner le réglage d'intensité

Nettoyage en douceur pour chaque tête de

brosse que vous utilisez.

Améliore l'absorption des crèmes

Le nettoyage du visage avec VisaPure élimine

encore plus de restes de maquillage et de

cellules de peau mortes. Grâce à l'effet du

nettoyage en profondeur, vos produits de soin

préférés comme les crèmes et sérums sont

mieux absorbés par la peau.

Têtes faciles à nettoyer

Les têtes sont faciles à nettoyer à l'eau chaude

et au savon, dans le lavabo.

Conçue pour une hygiène optimale

Le matériau soyeux utilisé pour les brins de

toutes nos têtes de brosse VisaPure est un

nylon doux spécialement sélectionné. Il

permet un nettoyage et un maintien de

l'hygiène des têtes de brosse en toute

simplicité.

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation

énergétique et les émissions de CO2.

Comment ? Grâce à 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).



Appareil de nettoyage pour le visage SC5265/12

Caractéristiques

Avantages

Nettoyage de la peau: 10X plus efficace qu'un

nettoyage manuel*

Absorption: Favorise l'absorption de vos

produits de soins préférés

Micro-circulation sanguine: Favorise la micro-

circulation sanguine pour une peau plus

éclatante

Spécificités techniques

1 sens de rotation

Double action

Facile d'utilisation

Waterproof: Peut être utilisé sous la douche

LED: Réglage d'intensité, batterie faible

Indicateur d'autonomie: Une icône indique le

niveau de charge

Minuteur: Minuteur d'une minute pour 3 zones

Sans fil: Une charge permet jusqu'à 30

utilisations

Socle: Socle de charge et de séchage

Poignée: Design ergonomique ultracompact

1 vitesse: Nettoyage en profondeur

Zones d'application

Visage et décolleté: Joues, Torse, Menton,

Front, Cou, Nez

Accessoires inclus

Têtes de brosse: Tête de brosse pour peau

normale

Instruction d'utilisation: Guide de démarrage

rapide, Mode d'emploi

Socle: Socle de charge et de séchage

Adaptateur secteur: Adaptateur 100-240V

Alimentation

Temps de charge: 6 heures

Système d'alimentation: Batterie rechargeable

Autonomie: 30 utilisations d'une minute

chacune

Tension: 100-240 V

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

* 10 x plus efficace qu'un nettoyage manuel, mais tout

aussi doux. Par rapport à un démaquillage manuel.
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