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Une peau douce comme la soie
Épilateur avec système de soin de la peau

L'épilateur SatinSoft de Philips avec système de soin de la peau intégré évite la

sensation de tiraillement de la peau et optimise l'hygiène. Une tête spéciale zones

sensibles est incluse.

Peau superbe

Une brosse exfoliante pour révéler toute la beauté de votre peau

La barre de massage par vibration stimule votre peau.

Peau douce

Disques d'épilation très doux éliminant les poils sans tirer la peau

Épilation douce

Choisissez la vitesse adaptée à vos besoins

Tête l'épilation entièrement nettoyable pour un niveau d'hygiène optimal

Solutions pour zones sensibles

Tête pour zones sensibles idéale pour les peaux délicates



Épilateur HP6519/01

Caractéristiques Spécifications

Brosse exfoliante

La conception unique de cette brosse Philips,

avec ses poils hypoallergéniques pour une

hygiène optimale, permet de la tenir

facilement pour des résultats optimaux dans

toutes les conditions, sur peau sèche ou

humide.

Tête de massage

La tête de massage par vibration stimule et

apaise la peau, pour une épilation douce.

Disques d'épilation très doux

Cet épilateur est doté de disques d'épilation

très doux qui ne tirent pas la peau.

Deux vitesses

Cet épilateur offre deux réglages de vitesse.

Une première vitesse pour une épilation ultra-

douce et un second réglage pour une épilation

encore plus efficace.

Tête pour zones sensibles

Cet épilateur est doté d'une tête pour zones

sensibles spécialement conçue pour les peaux

délicates et pour permettre une épilation toute

en douceur.

Tête nettoyable

La tête peut se détacher et se nettoyer sous

l'eau du robinet pour un niveau d'hygiène

optimal.

Caractéristiques

2 vitesses d'utilisation

Accessoires

Brosse de nettoyage

Tête pour zones sensibles

Étui de rangement

Fiche technique

Nombre de points d'accroche: 20

Nombre de disques: 21

Tractions/seconde vitesse 1: 666

Tractions/seconde vitesse 2: 733

Tension: 13 V

 

Logo vert Philips

Les produits écologiques Philips peuvent vous

aider à réduire vos coûts, votre consommation

énergétique et vos émissions de CO2

puisqu'ils offrent en effet des caractéristiques

sensiblement améliorées dans une ou

plusieurs des zones focales vertes suivantes :

efficacité énergétique, emballage, substances

dangereuses, poids, fiabilité tout au long de

la durée de vie et recyclage et mise au rebut.
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