
Embout de rechange
pour peau normale

VisaCare

 
Une peau d'aspect plus ferme

Pour tous types de peau

Utilisable 2 fois par semaine

Remplacer tous les 6 mois

 

SC6891/01 Stimulation des tissus profonds : peau d'aspect

plus ferme

À utiliser uniquement avec Philips VisaCare

Une peau jeune est ferme, rayonnante et se renouvelle rapidement ; mais avec

l'âge, son métabolisme ralentit. C'est pourquoi nous proposons VisaCare

Prestige : votre solution de revitalisation de la peau efficace contre la perte de

fermeté et le teint brouillé.

Embout pour peau normale raffermissant

Stimulation des tissus profonds : peau d'aspect plus ferme

Doux pour la peau

Adapté à tous les types de peaux

Facile à utiliser

L'embout normal s'utilise 2 fois par semaine

Embout de rechange clipsable

Pour des résultats optimaux, procédez à un remplacement tous les 6 mois.



Embout de rechange pour peau normale SC6891/01

Points forts Caractéristiques

Une peau d'aspect plus ferme

Stimulation des tissus profonds avec l'embout

pour peau normale raffermissant. 92 % des

femmes sont d'accord avec l'affirmation

suivante* : « peau à l'apparence plus ferme ».

L'embout normal s'utilise 2 fois par semaine

Utilisez l'embout normal 2 fois par semaine

pour une séance plus intense et raffermissante

en seulement 5 minutes.

Adapté à tous les types de peaux

Convient à tous les types de peau, même

fragiles.

Facile à remplacer

Clipsable, compatible avec tous les appareils

VisaCare.

Remplacer tous les 6 mois

Pour obtenir des résultats optimaux, nous vous

recommandons un remplacement tous les

6 mois.

 

Facile d'utilisation

Remplacement recommandé: Tous les 2 mois

Compatible avec: Philips SC6220, Philips

SC6240, Philips SC6250

Nettoyage: Laver à l'eau claire

Remplacement: Embout clipsable

 

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).

* Résultats obtenus auprès de 51 consommatrices

testées par un organisme indépendant en 2015
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