
 

Épilateur 100 %
étanche

Epilator Series 8000

 
Pour jambes, corps et pieds

Épilation efficace

+ 9 accessoires

 

BRE740/10

Une épilation efficace douce pour la peau

Une peau douce jusqu'à 4 semaines

Doux et puissant à la fois, l'épilateur Philips Series 8000 vous permet d'obtenir

deux demi-jambes lisses en seulement 10 minutes. Bénéficiez d'une épilation et

plus encore grâce à une routine complète.

Des résultats exceptionnels

Épilation en douceur pour une peau lisse jusqu'à 4 semaines

Tête d'épilation extra-large

Tête de rasage et sabot de coupe pour un rasage au plus près

Avec tête de tondeuse et sabot de stylisation du maillot

Accessoire zones délicates pour éliminer les poils indésirables

Accessoire de contact optimal pour un confort maximal

L'épilation et plus encore

Brosse exfoliante pour le corps éliminant les cellules mortes

Embout pédicure avec disque rotatif pour des pieds doux

Utilisation simple et sans effort

Poignée ergonomique en forme de S

Utilisable à sec ou sous l'eau, dans le bain ou sous la douche

L'éclairage unique vous permet de déceler les poils les plus fins

Housse incluse pour un meilleur rangement.
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Points forts

Épilation efficace en douceur

Avec ses pincettes améliorées et plus de

70 000 actions épilantes par minute,

l'épilateur Philips Series 8000 procure une

épilation efficace en douceur. Vous épilerez

ainsi une plus grande surface et garderez une

peau parfaitement lisse jusqu'à 4 semaines.

Épilez vos demi-jambes en seulement

10 minutes !

Tête d'épilation extra-large

La tête d'épilation extra-large couvre une plus

grande surface à chaque passage pour une

épilation plus rapide.

Design primé*

La poignée ergonomique en forme de S est

facile à manier, pour une maîtrise parfaite et

un meilleur accès aux différentes zones du

corps. Elle permet des mouvements précis et

naturels sur tout le corps.

Utilisable à sec ou sous l'eau

Conçu avec un revêtement antidérapant idéal

sous l'eau. Offre une expérience encore plus

douce et agréable, sous la douche ou dans le

bain. Vous pouvez l'utiliser sans fil, pour une

utilisation on ne peut plus pratique.

Lumière intégrée

L'éclairage unique vous permet de déceler les

poils fins, pour une épilation optimale sur

toutes les zones du corps.

Tête de rasage et sabot de coupe

La tête de rasage permet un rasage de près en

douceur sur différentes parties du corps. Elle

est accompagnée d'un sabot de stylisation du

maillot.

Tête de tondeuse et sabot de stylisation du

maillot

Une tête de tondeuse et un sabot de stylisation

du maillot pratiques sont fournis pour tailler et

styliser les zones délicates.

Brosse exfoliante pour le corps

Notre brosse exfoliante pour le corps élimine

les cellules mortes afin d'éviter les poils

incarnés. Les 48 200 brins fins

hypoallergéniques éliminent en douceur mais

efficacement les cellules mortes de la peau et

stimulent la régénération de sa couche

supérieure. Cet appareil exfolie votre peau plus

efficacement qu'une solution uniquement

manuelle.

Embout pédicure

Notre disque de précision rotatif 3-en-1 rend

vos pieds doux du talon jusqu'aux orteils en

seulement 5 minutes. Utilisez la surface plane

pour les grandes zones, la face supérieure

pour les zones plus réduites et le côté incurvé

pour les zones difficiles. C'est aussi simple que

cela.
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Caractéristiques

Accessoires

Tête de rasage

Sabot de coupe

Tête de tondeuse bikini

Sabot de stylisation du maillot

Brosse exfoliante pour le corps

Embout pédicure

Accessoire zones délicates

Accessoire de contact optimal

Trousse: Pochette de rangement

Brossette de nettoyage

Performance

Tête d'épilation: Ultra-large

Disques d'épilation: Disques en céramique

Facile d'utilisation

Utilisable à sec ou avec de la mousse

Sans fil

Lumière intégrée

Poignée: Poignée en forme de S

Spécificités techniques

Tension: 15 V / 5,4 W

Vitesse d'épilation 1: 64 000 actions

d'épilation par minute

Vitesse d'épilation 2: 70 400 actions

d'épilation par minute

Nombre de points d'accroche: 32

Caractéristiques

Réglages de vitesse: 2 réglages

Alimentation

Type de batterie: Lithium-ion

Autonomie: jusqu'à 40 min

Charge: Charge en 2 heures

Charge rapide

* IF Design Award 2016
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