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Prévient la repousse des poils
Une peau lisse et nette tous les jours

L'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea Plus TT3003 envoie de légères

impulsions lumineuses pour activer la phase de repos des racines du poil. Ces

impulsions provoquent la chute du poil et préviennent la repousse. L'utilisation de

Philips Lumea toutes les deux semaines vous laisse une peau douce et nette jour

après jour.

Prévention efficace de la repousse des poils

Prévention de la repousse des poils

Technologie de lumière intense pulsée

Pour une utilisation à domicile

Zones d'application

Torse, ventre, jambes, aisselles, dos et zone pubienne

Types de peaux et de poils adaptés

NON adapté aux poils roux, gris, blond clair et aux peaux noires

Lampe à longue durée de vie

Lampe robuste d'une durée de vie de 250 000 flashs



Épilateur à lumière pulsée TT3003/11

Points forts Caractéristiques

Technologie de lumière intense pulsée

Philips Lumea utilise la technologie dite de

« lumière intense pulsée », dérivée de la

technologie utilisée pour les épilations en

instituts de beauté. Avec Philips Lumea,

bénéficiez de cette technologie innovante à

domicile pour une épilation durable.

Types de peaux et de poils adaptés

Philips Lumea est efficace sur les poils

(naturellement) blond foncé, châtains et bruns.

Philips Lumea N'EST PAS adapté aux

personnes dont les poils sont (naturellement)

roux, gris ou blond clair. Philips Lumea N'EST

PAS adapté aux peaux très foncées (type VI).

Zones d'application

Conçu en étroite collaboration avec des experts

de la peau renommés, Philips Lumea pour

hommes offre une épilation sûre, efficace et

douce pour les bras, les aisselles, les épaules,

le ventre, la zone pubienne (à l'exception du

scrotum), les jambes, le torse et le dos.

Prévention de la repousse des poils

Philips Lumea pour hommes émet de légères

impulsions lumineuses jusqu'à la racine du

poil, ce qui fait tomber le poil naturellement et

prévient sa repousse. Répétée toutes les deux

semaines, cette épilation des aisselles, de la

zone pubienne, du torse, du ventre, des

jambes et du dos vous garantit une peau lisse,

jour après jour. Pour un résultat optimal, il est

conseillé de raser au préalable les zones à

flasher à l'aide de la tondeuse corps incluse

jusqu'à ce que vos poils ne repoussent plus.

La lampe n'a pas besoin d'être remplacée

Philips Lumea est équipé d'une lampe robuste

d'une durée de vie 250 000 flashs.

Caractéristiques

5 réglages d'intensité lumineuse: S'adapte à

votre type de peau

filtre UV intégré: Protège votre peau des

rayons UV

Voyant prêt-à-flasher: Indique une

application correcte sur la peau

Fenêtre d'application de 4 cm²: Pour une

utilisation efficace des zones étendues

Accessoires

Trousse de rangement: inclus

Tissu de nettoyage: inclus

Chargeur/adaptateur CA/CC: inclus

Spécificités techniques

Type de batterie: Lithium-ion

Fréquence: 50-60 Hz

Alimentation: 7,5 W

Tension: 100-240 volt

Niveau énergétique de la lumière: 2 -

6,5 J/cm² (selon le réglage sélectionné)

Spectre lumineux: > 570 nm

Lampe haute performance: Produit

> 250 000 flashs

Informations logistiques

Pays d'origine: Hongrie

Accessoires inclus

Conditions d'utilisation: Mode d'emploi

complet, Guide de démarrage rapide

Alimentation

Temps de charge: 60 minutes

Système d'alimentation: Batterie

rechargeable

Autonomie: 370 flashs minimum

Tension: 100-240 V

Sécurité et paramètres réglables

Système d'anneau de sécurité: Évite les

flashs accidentels

Entretien

Garantie: Garantie mondiale de 2 ans
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