
 

Philips Bliss
Système de luxe Bikini 
parfait Spa

HP6380
Système de soins du corps Spa chez soi
Excellente précision, moins d'irritation
Donnez une ligne parfaite à votre bikini grâce au système d'épilation chez soi bliss-Philips, 

qui associe une expérience spa apaisante tout en douceur à une coupe très précise et 
agréable pour la peau.

Faites preuve de créativité (ou éliminez tout)
• Taille-bikini personnel muni de six accessoires pour tailler et couper

Grande simplicité
• Autonomie de 60 minutes pour utilisation sans fil
• Pour une utilisation à sec ou sous l’eau.

Avec accessoire pour une peau soyeuse
• tampon exfoliant bliss pour éliminer les poils incarnés
• Beurre hydratant citron et sauge pour le corps de bliss, pour une peau soyeuse
• Sac bliss-Philips pour emporter le système partout où vous allez
 



 Sac bliss-Philips
Emportez votre système de beauté où que 
vous alliez grâce au sac bliss-Philips pratique

Beurre citron et sauge pour le corps
Peau soyeuse grâce au format d'essai de beurre 
citron et sauge super hydratant pour le corps 
de bliss

Tampon exfoliant
Prévenez les rougeurs après-rasage en utilisant 
le tampon exfoliant bliss pour éliminer les poils 
incarnés

Taille-bikini personnel

Rechargeable
Autonomie de 60 minutes pour utilisation sans 
fil

Utilisation à sec ou sous l'eau
Utilisation à sec ou sous l'eau : peut s'utiliser 
sous la douche ou hors de la douche; pour 
nettoyer, il suffit de le rincer.
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Caractéristiques
30 ml / 1 oz liq • Adaptateur avec voyant DEL
•

Accessoires
• Taille-bikini précis et doux
• Rasoir ultradoux et sécuritaire
• L'épilateur élimine les poils pour plusieurs 

semaines
• Taille-poils pour les sourcils et de précision
• Peigne pour les sourcils et de précision
• Peigne de précision pour coupe uniforme

Accessoires inclus
• Beurre citron et sauge pour le corps de bliss: 

• tampon exfoliant bliss pour les poils incarnés: 1
• Sac bliss-Philips

Garantie
• Garantie: Garantie Philips de 45 jours – satisfait ou 

remboursé
• Garantie: Garantie complète de deux ans

Système d'alimentation
• Charge complète en 10 heures: Autonomie de 

60 minutes pour utilisation sans fil
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