
 

 

Philips
Épilateur, tondeuse de 
précision, pince à épiler

• Corps

HP6543
Kit 3 en 1 pour une peau parfaitement lisse !
Épilateur, tondeuse de précision, pince à épiler
Profitez d'une peau satinée grâce au kit d'épilation Philips 3 en 1. L'épilateur, la tondeuse 
de précision et la pince à épiler vous permettront de garder une peau belle et lisse jour 
après jour. Avec 3 accessoires et une brosse de nettoyage.

Une belle peau lisse
• Le système d'épilation retire les poils à la racine
• Les disques épilent délicatement les poils sans tirer sur la peau

Épilation pratique
• Deux vitesses pour une épilation en douceur et des performances optimales
• Tête d'épilation lavable pour plus d'hygiène et un nettoyage facile

Épilation douce et rapide
• Tondeuse de précision pour retirer rapidement les poils les plus fins
• Pince à épiler pour une précision absolue
• Trousse pratique

Accessoires
• L'accessoire spécial débutantes garantit un contact optimal avec la peau.
• Sabot offrant deux hauteurs de coupe pour la zone du maillot



 Accessoire efficacité
Le système d'épilation vous garantit une peau 
douce et lisse, pendant des semaines

Disques d'épilation doux

Cet épilateur est doté de disques d'épilation 
épilant même les poils de 0,5 mm sans tirer sur 
la peau.

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. Cette tête est amovible et lavable sous 
le robinet, pour une meilleure hygiène.

Accessoire spécial débutantes

Grâce à cet accessoire double action, 
l'épilateur adopte un angle optimal, pour une 
épilation efficace.

Tondeuse de précision

La tondeuse de précision est conçue pour vous 
permettre de vous épiler en voyage. Inutile de 
vous assurer que vous êtes parfaitement épilée 
avant votre départ : la tondeuse de précision 
vous permet des retouches rapides, même sur 

les poils les plus fins, en douceur et en toute 
discrétion.

Sabot double (2/4 mm)

Fixez simplement le sabot sur la tondeuse de 
précision et sélectionnez la hauteur de coupe 
qui vous convient (2/4 mm) pour tondre votre 
zone du maillot à différentes hauteurs.

Pince à épiler

Pince à épiler incluse pour dessiner vos 
sourcils

Trousse pratique

Petite trousse pour un rangement facile
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Caractéristiques
• Accessoire efficacité
• Disques d'épilation doux
• Disques d'épilation exclusifs
• Tête d'épilation lavable
• Forme ergonomique
• 2 vitesses d'utilisation
• Garantie 2 ans
• Pile AAA: tondeuse de précision

Accessoires
• Accessoire spécial débutantes

• Sabot double: 2/4 mm
• Trousse pratique
• Brossette de nettoyage

Caractéristiques techniques (Épilateur)
• Nombre de points d'accroche: 20
• Nombre de disques: 21
• Arrachements par seconde, vitesse 1: 600
• Arrachements par seconde, vitesse 2: 733
• Tension: 13 V
• Tension de l'adaptateur: 13 V / 400 mA
•
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