
 

Tondeuse de
précision

 

Visage

 

HP6391/10 PrecisionPerfect : un visage épilé à la perfection,

rapidement.

Pour un visage parfaitement lisse, en toute liberté

Vous avez un poil indésirable sur le visage, et vous souhaitez l'éliminer sans plus

attendre ? La tondeuse de précision Philips élimine les poils de votre visage en un

instant. Elle est idéale pour la lèvre supérieure, les sourcils et le menton.

Précis. Maîtrise parfaite.

Des sourcils parfaitement dessinés avec l'accessoire de précision.

Pince à épiler incluse pour une précision absolue.

Définition des contours

Définition des contours avec 2 hauteurs de coupe (2 mm et 4 mm).

Sûreté

Épilation du visage en toute facilité et en toute sécurité.

Facile d'utilisation

Fonctionne avec une pile AAA pour une utilisation en toute liberté.

Fourni avec une brossette de nettoyage douce pour une hygiène optimale.

Léger et compact pour une maîtrise parfaite.



Tondeuse de précision HP6391/10

Points forts Caractéristiques

Tête de tondeuse classique

Épilation du visage en toute facilité et en toute

sécurité avec la tête de tondeuse classique,

pour une peau douce comme de la soie. La

tondeuse de précision Philips est une

tondeuse et non une lame. Elle permet donc

d'épiler votre visage en douceur et sans

douleur. Avec la tondeuse de précision Philips,

aucun poil, qu'il soit sur votre lèvre supérieure,

vos sourcils ou votre menton, ne vous

empêchera d'avoir la peau douce.

Accessoire tondeuse de précision

Dessin précis des sourcils. Vous maîtrisez

totalement l'utilisation de la tondeuse sur votre

visage. Cela vous permet de vous épiler en

toute précision.

Sabot de tonte 2 hauteurs

Le sabot à 2 hauteurs de coupe vous permet

de dessiner vos sourcils à 2 ou 4 mm,

précisément. Fixez simplement l'accessoire de

précision sur la tête de tondeuse pour un

résultat précis et régulier.

Pince à épiler

La pince à épiler supplémentaire vous permet

d'éliminer les poils indésirables de votre

visage avec une précision absolue.

Brossette de nettoyage

Nettoyage ultra-simple ! Fourni avec une

brossette de nettoyage douce pour une

hygiène optimale. Gardez l'appareil sec pour le

protéger et prolonger sa durée de vie.

Batterie

Fonctionne avec une pile AAA. Ainsi, vous

pouvez l'utiliser en toute liberté !

Compact et féminin

La tondeuse Philips PrecisionPerfect est

compacte, légère et facile à utiliser. Elle vous

offre une parfaite maîtrise de l'épilation et du

dessin des sourcils, où que vous soyez. Se

glisse dans votre sac à main. Couleur

tendance, design élégant avec bouton et

anneau chromé. Idéal pour les retouches dans

la journée. Doté d'un capuchon protégeant la

tête de tonte fragile. Pour l'utiliser, actionnez

simplement l'interrupteur marche/arrêt, placez

la tête de tonte sur les poils que vous

souhaitez épiler, et déplacez l'appareil dans le

sens inverse de la pousse du poil tout en

tendant la peau, pour des résultats optimaux.

Design

Couleur: Violet

Finition: Métallique

Poignée: Compact

Facile d'utilisation

Nettoyage: Brossette de nettoyage

Batterie: Fonctionnement sans fil

Portabilité: Portable et compact

Alimentation

Type de batterie: AAA

Entretien

Deux ans de garantie

Performance

Élimination sûre des poils: Tête de tondeuse

intégrée

Définition des formes: Accessoire de

précision, Sabot de tonte 2 mm et 4 mm,

Pince à épiler pour sourcils
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