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Technologie DualMotion

Nettoyage

2 têtes de brosse nettoyantes

2 réglages d'intensité

 

SC5274/10 Peau propre, lisse et éclatante
Nettoyage 10 fois supérieur*

La PureRadiance de Philips est dotée d'une nouvelle technologie de soin du

visage qui optimisera votre routine de nettoyage quotidienne sans effort. Nettoyez

votre peau et rendez-la douce et éclatante tout en douceur.

Nettoyage profond et en douceur

Nettoyage 10 fois supérieur révélant une peau propre et douce

Une combinaison unique de rotations et de vibrations

Programme 1 minute (minuterie) pour tout le visage

Aussi doux que vos mains

2 réglages d'intensité : nettoyage en douceur et nettoyage en profondeur

Facile à utiliser et à intégrer à votre routine de soins

La Philips VisaPure Essential peut être utilisée sous la douche

La base recharge la Philips VisaPure Essential lorsqu'elle est connectée

Améliore l'absorption par votre peau de vos produits préférés

Les têtes sont faciles à nettoyer à l'eau tiède avec du savon



PureRadiance SC5274/10

Caractéristiques

Nettoyage 10 fois supérieur

La Philips VisaPure Essential est dotée d'une

nouvelle technologie qui optimisera votre

routine de nettoyage quotidienne sans effort.

Nettoyez votre peau et rendez-la douce et

éclatante.

Technologie DualMotion

La brosse tourne et vibre. Le mouvement de

pulsation vertical déloge en douceur les

impuretés à la surface de la peau telles que la

poussière, les cellules mortes et les résidus de

maquillage. Le mouvement de rotation élimine

ces impuretés, nettoyant la peau plus en

profondeur. Les mouvements coordonnés des

soies permettent un nettoyage en profondeur

et confortable.

Minuterie intelligente pour les zones de la

peau

Le visage peut-être divisé en plusieurs zones.

La minuterie intelligente pour les zones du

visage vous avertit, grâce à une courte pause,

lorsqu'il est temps de déplacer l'appareil. La

brosse s'arrête automatiquement lorsque le

visage entier a été nettoyé durant le

programme. Le programme de nettoyage dure

1 minute.

2 réglages d'intensité

Avec chacune des têtes de brosse, vous pouvez

choisir entre 2 réglages d'intensité, selon vos

préférences. Choisissez le réglage 1,

si vous voulez procéder à un nettoyage léger et

doux, et le réglage 2, si vous préférez une

action plus profonde.

Étanche

La Philips VisaPure Essential est étanche et

peut être utilisée facilement sous la douche.

Base de recharge Autonomie de 30 min

La base s'harmonise avec la conception

élégante de la Philips VisaPure Essential. Elle

maintient la brosse dans un espace réduit et

lui permet de sécher à l'air libre. Une fois

connectée, la base recharge complètement la

Philips VisaPure Essential en 6 heures.

Augmente l'absorption des crèmes

En utilisant la VisaPure Essential, vous

éliminez davantage de résidus de maquillage

et de cellules mortes qui ternissent la peau.

Grâce à l'effet nettoyant profond de la brosse,

vos produits de soins de la peau favoris, tels

que les crèmes, les sérums et les essences,

sont mieux absorbés par votre visage.

Nettoyage facile des têtes

Les têtes sont faciles à nettoyer. Il vous suffit

de les laver à l'eau tiède et au savon.
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Spécifications

Fiche technique

DualMotion

Rotation unidirectionnelle

Avantages

Absorption: Améliore l'absorption de votre

produit de soin de la peau

Microcirculation: Améliore la microcirculation

pour une peau plus éclatante

Nettoyage de la peau: 10 fois plus efficace

qu'un nettoyage à la main*

Facilité d'utilisation

Témoin de batterie: Icône indiquant le niveau

de la batterie

Étanche: Utilisable sous la douche

Voyants DEL: Réglage d'intensité, batterie

faible

2 vitesses d'utilisation: Nettoyage en douceur

et en profondeur

Sans fil: jusqu'à 30 utilisations sans recharge

Minuterie: Minuterie pour 3 zones de la peau

Manche: Conception ergonomique ultramince

Support: Base de recharge et de rangement

Service

Garantie: Garantie limitée de 2 ans

Régions à épiler

Visage et cou: Joues, Poitrine, Menton, Front,

Cou, Nez

Articles inclus

Étui de voyage

Têtes de brosse: Tête de brosse exfoliante,

Tête de brosse peau normale

Directives d'utilisation: Guide de démarrage

rapide, Mode d'emploi

Bloc d'alimentation: Adaptateur 100 - 240 V

Support: Base de recharge et de rangement

Alimentation

Temps de charge: 6 heures

Système d'alimentation: Batterie rechargeable

Autonomie de fonctionnement: 30 utilisations

de 1 minute

Tension: 100-240 V

* 10 fois plus efficace qu'un nettoyage à la main, mais

tout aussi doux pour la peau. Comparativement au

démaquillage manuel
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