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Une peau douce comme de la soie
*Du sens et de la simplicité
avec le système Skin Care
L'épilateur Philips SatinSoft avec système Skin Care élimine les poils sans tirer la peau et 
garantit une hygiène optimale. Il inclut un accessoire pour les zones sensibles.

Une peau nette
• Disques ion argent hypoallergéniques, pour une meilleure hygiène
• Brosse exfoliante pour révéler l'éclat de la peau.
• Accessoire de massage

Une peau douce
• Les disques éliminent délicatement les poils sans tirer sur la peau

Une épilation agréable
• Sélectionnez la vitesse qui vous convient
• La tête d'épilation est entièrement lavable, pour une hygiène optimale

Solutions pour zones sensibles
• Accessoire pour les zones sensibles spécial peau délicate



 Disques hypoallergéniques

Disques ion argent hypoallergéniques, pour 
une meilleure hygiène

Brosse exfoliante

- Design exclusif de Philips - fabriqué avec des 
poils hypoallergéniques, pour une hygiène 
totale - Tient parfaitement dans votre main, 
pour une manipulation optimale quelles que 
soient les conditions - S'utilise sur peau sèche 
et humide

Accessoire de massage

Système de massage double rangée vibrant 
pour stimuler et apaiser la peau.

Disques d'épilation doux

Les disques éliminent délicatement les poils 
sans tirer sur la peau

Deux vitesses

Vitesse 1 pour une épilation ultra-douce, et 
vitesse 2 pour une épilation ultra-efficace

Accessoire pour les zones sensibles

Spécialement adapté aux peaux les plus 
sensibles, pour une épilation des zones les plus 
délicates tout en douceur

Tête lavable

La tête est amovible et lavable sous le robinet, 
pour une meilleure hygiène.
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Caractéristiques
• 2 vitesses

Accessoires
• Brossette de nettoyage
• Accessoire pour les zones sensibles
• Trousse de rangement

Spécificités techniques
• Nombre de points d'accroche: 20
• Nombre de disques: 21
• Nombre d'arrachements/seconde, vitesse 1: 666
• Nombre d'arrachements/seconde, vitesse 2: 733
• Tension: 13 V
•
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