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Satinelle Essential

 

Jambes & corps

Avec fil

 

HP6426/20

Rapide et efficace
Épilateur sur secteur

Épilateur Philips Satinelle Essential, pour une peau douce plus longtemps. Épile les poils à la racine, même ceux

de 0,5 mm, pour une peau lisse jusqu'à 4 semaines. Fourni avec 6 accessoires.

Une belle peau lisse

Les disques épilent délicatement les poils sans tirer sur la peau

Épilation pratique

Vitesse supplémentaire de 2 200 rotations par minute

Tête d'épilation lavable

Accessoires

Tête de tondeuse bikini pour un maillot impeccable

Sabot spécial maillot

Redresseur de poils massant

Accessoire pour les zones sensibles

Accessoire de massage

Housse pratique

Brossette de nettoyage



Épilateur HP6426/20

Points forts

Disques d'épilation doux

Cet épilateur est doté de disques d'épilation

éliminant même les poils de 0,5 mm sans tirer

sur la peau.

2 vitesses

Vitesse supplémentaire de 2 200 rotations par

minute pour une épilation plus rapide et plus

efficace.

Tête d'épilation lavable

Cet épilateur est doté d'une tête d'épilation

lavable. Cette tête est amovible et lavable à

l'eau, pour une meilleure hygiène.

Tête de tondeuse bikini

Pour un aspect soigné, la tête de tondeuse

bikini tond à 0,5 mm.

Sabot de coupe

Jouez avec les hauteurs de coupe ! Fixez le

sabot de tonte sur la tête de tondeuse bikini

pour un maillot stylisé à 4 mm.

Redresseur de poils massant

Redresse les poils, même les plus courts, et

détend votre peau pour une épilation tout en

douceur.

Accessoire pour les zones sensibles

Particulièrement adapté aux peaux les plus

sensibles. L'accessoire recouvre les disques

d'épilation, pour une épilation en douceur des

zones sensibles.

Accessoire de massage

Le système de massage actif stimule et apaise

la peau, pour une épilation agréable.

Housse pratique

Petite pochette pour un rangement facile.

Brossette de nettoyage

Brossette de nettoyage pour retirer les poils

des disques d'épilation.
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Caractéristiques

Caractéristiques

Disques d'épilation doux

2 vitesses d'utilisation

Tête d'épilation lavable

Accessoires

Tête de tondeuse bikini

Peigne de coupe pour bikini

Redresseur de poils massant

Accessoire pour les zones sensibles

Accessoire de massage

Housse pratique

Brossette de nettoyage

Spécificités techniques

Nombre de points d'accroche: 20

Nombre de disques: 21

Actions d'épilation par seconde, vitesse 1:

600

Actions d'épilation par seconde, vitesse 2: 733

Tension: 13 volt
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