
 

 

Philips SatinSoft
Épilateur

• Système Skin Care
• Sous l'eau ou à sec
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pilateur Philips SatinSoft avec système Skin Care épile les poils sans tirer sur la peau et 
rantit une hygiène optimale. 100 % étanche, pour plus de confort pendant votre 
uche. Il inclut un accessoire pour les zones sensibles.

Une peau nette
• Technologie avancée : Disques ions argent hypoallergéniques
• 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
• Utilisable sur peau sèche et mouillée, sous ou en dehors de la douche
• 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

Technologie avancée : Disques ions argent 
hypoallergéniques

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

Cet épilateur est doté de disques d'épilation 
doux épilant les poils sans tirer sur la peau.

Sous l'eau ou à sec

À utiliser sur peau mouillée ou sèche.

Deux vitesses

Cet épilateur offre deux réglages de vitesse : 
vitesse 1 pour une épilation ultra-douce, et 
vitesse 2 pour une épilation ultra-efficace.

Accessoire pour les zones sensibles

Cet épilateur est équipé d'un 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.

Logo « Produit Vert » Philips
Les produits verts de Philips permettent 
de réduire les coûts, la consommation 
d'énergie et les émissions de CO2. 
Comment ? En rendant possible une 
amélioration environnementale dans un 
ou plusieurs de nos champs d'action 
écologiques clés (efficacité énergétique, 
conditionnement, substances 
dangereuses, poids, recyclage, mise au 
rebut et durabilité).
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Points forts
Épilateur
Système Skin Care Sous l'eau ou à sec
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Caractéristiques
• 2 vitesses d'utilisation

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: 3,6 V
•
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