Philips
Coffret d'épilation Édition
limitée

Toujours parfaite pour sortir !
Épilateur pour une peau satinée en quelques minutes
Profitez d'une peau satinée grâce à ce nouveau coffret d'épilation édition limitée pour tout le
corps. Restez toujours parfaite grâce à un épilateur rapide et efficace, un épilateur de précision
pour les zones sensibles et des pinces à épiler de qualité pour personnaliser vos sourcils.
Des solutions adaptées aux zones délicates de votre corps
• Mini-épilateur sans fil pour un maximum de précision
• Pince à épiler lumineuse et miroir inclus
Des jambes douces plus longtemps
• Son accessoire efficacité retire les poils à la racine
• Deux vitesses pour une épilation en douceur et des performances optimales

HP6540

Manipulation facile
• Forme ergonomique pour une prise en main facile
Plus d'hygiène et un nettoyage plus simple
• Tête d'épilation lavable pour plus d'hygiène et un nettoyage facile
Conçu pour les zones sensibles
• Pour une épilation précise des zones difficiles à atteindre
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Coffret d'épilation Édition limitée

Caractéristiques
Garantie

Points forts
Spécificités techniques

• 2 ans

• Tension: 120-240 volt
•

Accessoire efficacité

Cet épilateur est équipé d'un accessoire efficacité
vous garantissant une peau douce et lisse pendant
plusieurs semaines.

Forme ergonomique

Une forme arrondie esthétique qui tient
parfaitement dans la main, pour une épilation
confortable.

Deux vitesses

Vitesse supplémentaire pour les poils fins et les
zones difficiles d'accès

Tête d'épilation lavable

Cet épilateur est doté d'une tête d'épilation lavable.
Vous pourrez ainsi la laver sous le robinet, pour une
meilleure hygiène.

Épilateur de précision sans fil

Une solution adaptée aux zones délicates de votre
corps. Cet épilateur de précision qui agit tout en
douceur est idéal pour les zones sensibles et vous
accompagne lors de tous vos déplacements.

Pince à épiler lumineuse

Pince à épiler lumineuse, avec miroir inclus dans sa
housse de rangement, idéale pour les sourcils

Date de publication
2018-03-21
Version: 2.0.1

EAN: 08 71010 35223 24

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.
Les caractéristiques sont sujettes à modification sans
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs
respectifs.
www.philips.com

