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De la tête aux pieds
Avec Bodygroom et pile à ion de lithium

Cet ensemble Philips inclut des accessoires pour le corps, les cheveux, la barbe, la

moustache, le nez, les oreilles et les sourcils. Il est conçu pour vous donner la

possibilité d'obtenir très précisément le style dont vous rêvez, et de pouvoir vous

vanter de l'avoir créé vous-même.

Facile à utiliser

50 minutes d'autonomie sans fil après une charge rapide d'une heure.

2 ans de garantie, tension universelle, aucune lubrification requise

Base de recharge et étui : un appareil toujours chargé, prêt à l'emploi

Parfaitement étanche et facile à nettoyer, très pratique pour la douche

Doux pour la peau

Lames de tondeuse haute performance, douces pour la peau

Votre style des pieds à la tête

Rasoir Bodygroom pour tout le corps

Peigne pour poils corporels avec 5 longueurs de coupe

Tondeuse de précision pour le nez, les oreilles et les sourcils

Peigne pour barbe et moustache avec 9 réglages de longueur

Tondeuse pleine grandeur pour cou, favoris et menton.

Le peigne de tondeuse à cheveux possède 9 réglages de longueur.

Minirasoir pour une finition impeccable sur les contours de votre barbe
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Caractéristiques Spécifications

Rechargeable en 1 heure

La puissante batterie au lithium-ion offre une

autonomie de 50 minutes après une heure de

charge. Une charge rapide de 10 minutes

procure 10 minutes d'utilisation pour que votre

rasoir soit toujours prêt à l'emploi.

Entièrement étanche

Tondez-vous et rasez-vous en toute facilité sur

peau sèche ou humide, sous la douche ou

non. Pour nettoyer l'appareil, il vous suffit de le

rincer sous l'eau du robinet.

Peigne pour barbe et moustache

Le peigne pour barbe et moustache s'adapte

sur la tondeuse pleine grandeur et offre

9 réglages de longueur pour conserver votre

barbe exactement à la longueur souhaitée.

Rasoir Bodygroom

Servez-vous du rasoir Bodygroom pour raser

tout en douceur et en un seul mouvement

n'importe quelle partie de votre corps. Sa tête

est munie d'une grille hypoallergénique et

d'extrémités arrondies brevetées pour protéger

votre peau pendant le rasage.

Peigne pour poils corporels

Le peigne pour poils corporels s'adapte sur la

tondeuse pleine grandeur. Avec ses 5 réglages

de longueur, vous pourrez tondre les poils de

votre corps à la longueur désirée.

Conçu pour durer

Tous nos produits de soin sont conçus pour

durer. Ils sont couverts par une garantie

internationale de 2 ans, offrent une

compatibilité de tension partout dans le monde

et n'ont jamais besoin de lubrification.

Tondeuse pleine grandeur

Utilisez la tondeuse pleine grandeur pour

rafraîchir votre style et créer des lignes nettes

pour les contours de votre barbe. Vous pouvez

également l'utiliser sans peigne pour obtenir

une barbe de trois jours parfaite.

Peigne de tondeuse à cheveux

Le peigne de tondeuse à cheveux s'adapte sur

la tondeuse pleine grandeur et offre 9 réglages

de longueur pour entretenir votre coupe entre

deux visites chez le coiffeur.

Minirasoir

Utilisez le minirasoir après avoir tondu les

bords de votre barbe pour un style net et

impeccable.

Tondeuse pour le nez

Utilisez la tondeuse pour le nez, les oreilles et

les sourcils pour éliminer les poils indésirables.

Taille-bikini de précision

Utilisez la tondeuse de précision pour créer des

lignes bien marquées et obtenir précisément le

style recherché.

Accessoires

Base de recharge

Étui de rangement

Créez le style qui vous plaît

Nombre de réglages de longueur: 9 réglages

de longueurs sécuritaires

Outils de soin: Peigne de tondeuse à cheveux

à 9 positions, Peigne pour barbe et

moustache, Peigne corporel

Facilité d'utilisation

Utilisation à sec ou sous l'eau: Entièrement

étanche pour faciliter l'utilisation et le

nettoyage, Accessoires lavables

Système d'alimentation

Type de pile: Li-ion

Temps de charge: 1 h

Autonomie de fonctionnement: 50 minutes

Utilisation: Sans fil seulement

Tension universelle: 100-240 V

Accessoires

Rasoir pour le corps

Lame de tondeuse pleine grandeur

Minirasoir

Tondeuse pour nez, oreilles et sourcils

Taille-bikini de précision: 21 mm

Entretien

Garantie: Garantie internationale de 2 ans

Lubrification: Lames ne nécessitant pas de

graissage

 

Logo vert Philips

Les produits écologiques de 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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