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Français

introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers 
Philips ! Pour profiter pleinement de l’assistance Philips, 
enregistrez votre produit sur le site à l’adresse suivante : 
www.philips.com/welcome.
Ce nouvel épilateur permet une épilation rapide, facile 
et efficace. Il est particulièrement adapté à l’épilation des 
jambes, des aisselles et du maillot.
Les disques rotatifs attrapent même les poils les plus 
courts (jusqu’à 0,5 mm) et les arrachent à la racine. 
Lorsqu’ils repoussent, les poils sont doux et fins, et votre 
peau reste lisse et nette pendant plusieurs semaines.
Cet épilateur est vendu avec les accessoires suivants :

redresseur de poils avec élément massant
Cet accessoire soulève les poils couchés, même lorsqu’ils 
sont très courts. L’élément massant atténue les sensations 
de tiraillement et apaise la peau suite à l’épilation. 

adaptateur pour débutantes avec élément 
massant

L’adaptateur pour débutantes avec élément massant vous 
offre une épilation parfaite tout en douceur. Il permet un 
contact avec la peau et un positionnement de l’appareil 
optimaux afin d’éliminer les poils au premier passage. 
L’élément massant apporte une agréable sensation de 
détente pendant l’épilation.

adaptateur spécial zones sensibles
L’adaptateur spécial zones sensibles est conçu pour épiler 
les zones délicates telles que les aisselles et le maillot. Il 
atténue les sensations de tiraillement dues à l’épilation 
des zones sensibles tout en produisant des résultats 
durables.

sabot et tête de tonte
La tête de tonte est spécialement conçue pour les zones 
sensibles, et notamment le maillot. Le sabot et la tête 
de tonte vous permettent de couper les poils à 4 mm, 
longueur idéale pour l’épilation. Utilisez la tête de tonte 
sans le sabot pour dessiner votre maillot selon vos envies. 
La définition du maillot n’a jamais été aussi simple.

Description générale (fig. 1)
a  Redresseur de poils avec élément massant 
B  Adaptateur pour débutantes avec élément massant
C Sabot
D  Tête de tonte 
E Adaptateur spécial zones sensibles
F  Disques rotatifs
G  Tête d’épilation
H  Bouton marche/arrêt

O = arrêt
I = vitesse normale
II = vitesse élevée (à utiliser exclusivement avec la 
tête d’épilation)

Remarque : La vitesse II ne fonctionne pas avec la tête de 
tonte.
i  Prise pour la fiche de l’appareil
J  Petite fiche
K Adaptateur
L Brosse de nettoyage 

important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser 
l’appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger
Évitez de mouiller l’appareil et l’adaptateur.
N’utilisez jamais l’appareil près d’une baignoire ou 
d’un lavabo rempli d’eau (fig. 2).
N’utilisez jamais l’appareil dans le bain ni sous la 
douche (fig. 3).
Si vous utilisez l’appareil dans la salle de bain, évitez 
d’y brancher une rallonge (fig. 4).

avertissement
Utilisez l’appareil uniquement avec l’adaptateur fourni.
N’utilisez pas l’appareil ou l’adaptateur s’il est 
endommagé.
Si l’adaptateur est endommagé, remplacez-le toujours 
par un adaptateur de même type pour éviter tout 
accident.
L’adaptateur contient un transformateur. Afin d’éviter 
tout accident, n’essayez pas de remplacer la fiche de 
l’adaptateur.
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par 
des personnes (notamment des enfants) dont les 
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capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles 
sont réduites, ou par des personnes manquant 
d’expérience ou de connaissances, à moins que 
celles-ci ne soient sous surveillance ou qu’elles n’aient 
reçu des instructions quant à l’utilisation de l’appareil 
par une personne responsable de leur sécurité.
Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec 
l’appareil.

attention
Utilisez l’adaptateur spécial zones sensibles pour 
épiler les aisselles et le maillot. 
Cet appareil est uniquement conçu pour l’élimination 
des poils féminins sur les régions situées en dessous 
du cou : aisselles, maillot et jambes. Ne l’utilisez pas à 
d’autres fins. 
Pour prévenir tout dommage ou blessure, évitez 
de faire fonctionner l’appareil (avec ou sans 
accessoire) près de vos cheveux, de vos sourcils et 
cils, ainsi qu’à proximité de vêtements, fils, câbles, 
brosses, etc. 
N’utilisez pas l’appareil sans avoir consulté votre 
médecin si votre peau est irritée ou si vous souffrez 
de varices, rougeurs, taches de vin (avec pilosité) 
ou blessures. Les mêmes recommandations 
s’appliquent aux personnes ayant une immunité 
réduite ou souffrant de diabète, d’hémophilie ou 
d’immunodéficience.
Lors des premières utilisations, il est possible que la 
peau rougisse ou s’irrite légèrement. Il s’agit d’une 
réaction normale qui disparaîtra rapidement. La 
gêne ressentie au début diminuera progressivement 
à chaque utilisation. Au fur et à mesure, votre peau 
s’habituera et la repousse sera plus fine. Cependant, 
si l’irritation persiste au-delà de trois jours, consultez 
votre médecin.
Afin d’éviter un accident, n’utilisez pas la tête 
d’épilation, la tête de tonte, les accessoires ou le 
sabot s’ils sont endommagés.

Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes 
relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il 
répond aux règles de sécurité établies sur la base des 
connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé 
correctement et conformément aux instructions de ce 
mode d’emploi.

Utilisation de l’appareil

Remarque : Nettoyez la tête d’épilation avant la première 
utilisation.

Conseils d’épilation
Lors de votre première utilisation, nous vous 
conseillons d’essayer l’épilation sur une zone 
comportant peu de poils pour vous familiariser avec 
l’appareil.
Les poils sont plus faciles à enlever après un bain 
ou une douche. Cependant, veillez à ce que votre 
peau soit complètement sèche avant de commencer 
l’épilation.
Assurez-vous que votre peau est propre, 
complètement sèche et non grasse. N’appliquez 
aucune crème avant l’épilation. 
L’épilation est plus facile et plus agréable lorsque les 
poils ont une longueur optimale de 3 ou 4 mm. S’ils 
sont plus longs, nous vous recommandons soit de les 
raser, puis de les épiler une ou deux semaines plus 
tard, une fois qu’ils auront légèrement repoussé, soit 
de les couper à la longueur optimale à l’aide du sabot 
et de la tête de tonte.
Lorsque vous vous épilez pour la première fois, nous 
vous conseillons de le faire en soirée, de manière à 
ce que les rougeurs qui pourraient éventuellement 
apparaître disparaissent au cours de la nuit. 
Épilez-vous en étirant la peau à l’aide de votre main 
libre. Cela permet de soulever les poils et de réduire 
la sensation de tiraillement.
Pour une performance optimale, placez l’appareil sur 
la peau de manière à former un angle droit (90°), 
avec le bouton marche/arrêt orienté vers le sens de 
déplacement de l’appareil. Déplacez l’appareil sur 
la peau en sens inverse de la pousse du poil d’un 
mouvement lent et continu, sans appuyer.
Sur certaines zones du corps (les aisselles, par 
exemple), les poils poussent dans plusieurs directions. 
Si c’est le cas, déplacez l’appareil dans plusieurs 
directions pour des résultats optimaux.
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Pour détendre la peau, nous vous conseillons 
d’appliquer une crème hydratante après l’épilation.
En repoussant, il est possible que des poils fins 
n’atteignent pas la surface de la peau. Utilisez 
régulièrement une crème ou une éponge exfoliante 
(par exemple sous la douche) pour éliminer la 
couche supérieure de peau morte afin de permettre 
aux poils fins de percer et ainsi, éviter l’apparition de 
poils incarnés.
Lorsque vous utilisez le redresseur de poils avec 
élément massant ou l’adaptateur pour débutantes 
avec élément massant, veillez à ce que l’élément 
massant ou le sabot soit en contact permanent avec 
la peau. L’élément massant stimule et détend la peau 
pour une épilation plus agréable. 

Branchement de l’appareil

	1	 	Insérez	la	fiche	dans	l’appareil	(fig.	5).
	2	 	Branchez	l’adaptateur	sur	la	prise	secteur.

Épilation des jambes
Pour vos premières épilations, nous vous conseillons 
d’utiliser l’adaptateur pour débutantes avec élément 
massant. Il assure un contact optimal avec la peau et 
permet une épilation des jambes plus rapide et plus 
efficace. Après quelques sessions, vous pouvez utiliser 
la tête d’épilation munie du redresseur de poils avec 
élément massant. Ce dernier redresse les poils, détend 
votre peau et diminue les sensations de tiraillement dues 
à l’épilation.

Utilisez	l’adaptateur	pour	débutantes	avec	élément	
massant	et	le	redresseur	de	poils	avec	élément	massant	
uniquement	sur	les	jambes.
	1	 	Placez	l’accessoire	de	votre	choix	(adaptateur	pour	

débutantes	avec	élément	massant	ou	redresseur	
de	poils	avec	élément	massant)	sur	la	tête	
d’épilation	(fig.	6).

La méthode de fixation des accessoires sur l’appareil est 
identique quel que soit l’accessoire.

	2	 	Mettez	l’appareil	en	marche	en	sélectionnant	la	
vitesse	de	votre	choix	(fig.	7).

Sélectionnez de préférence la vitesse II. La vitesse I est, 
quant à elle, recommandée sur les zones où les poils sont 
épars, les zones difficiles à atteindre et les zones osseuses 
(genoux et chevilles par exemple).

	3	 	Avec	votre	main	libre,	tendez	la	peau	pour	
redresser	les	poils.	

	4	 	Placez	l’épilateur	perpendiculairement	à	la	peau,	
le	bouton	coulissant	marche/arrêt	orienté	dans	la	
direction	où	vous	allez	passer	l’appareil	(fig.	8).

	5	 	Passez	l’appareil	lentement	sur	la	peau	dans	le	sens	
inverse	de	la	pousse	des	poils.	

Exercez une légère pression sur la peau. 

Épilation des aisselles et du maillot
L’épilateur est fourni avec un adaptateur spécial zones 
sensibles qui réduit le nombre de disques rotatifs actifs. 
Il convient ainsi parfaitement à l’épilation des zones plus 
sensibles du corps, telles que les aisselles et le maillot. Ces 
zones sont en effet particulièrement sensibles à la douleur 
lors des premières épilations, mais celle-ci diminue au 
bout de plusieurs utilisations.

Remarque : Des poils courts (environ 4 mm) permettent 
d’obtenir des résultats optimaux tout en minimisant 
l’inconfort. Si les poils sont plus longs, vous pouvez les couper 
à la bonne longueur à l’aide du sabot et de la tête de tonte 
(voir la section « Tonte des zones sensibles à l’aide du sabot 
et de la tête de tonte » de ce chapitre). 
	1	 	Nettoyez	soigneusement	la	zone	à	épiler	pour	

éliminer	tout	résidu	de	déodorant,	de	crème,	etc.,	
puis	séchez-la	en	tapotant	avec	une	serviette.	

	2	 	Placez	l’adaptateur	spécial	zones	sensibles	sur	la	
tête	d’épilation	(fig.	9).

	3	 	Allumez	l’appareil.	
Sélectionnez de préférence la vitesse II, et utilisez la 
vitesse I sur les zones où les poils sont épars ou les zones 
difficiles à atteindre.

	4	 	Étirez	la	peau	à	l’aide	de	votre	main	libre.	Lorsque	
vous	vous	épilez	les	aisselles,	levez	le	bras	pour	
tendre	la	peau.
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	5	 	Placez	l’épilateur	perpendiculairement	à	la	peau,	
le	bouton	coulissant	marche/arrêt	orienté	dans	la	
direction	où	vous	allez	passer	l’appareil.

	6	 	Passez	l’appareil	lentement	sur	la	peau	dans	le	sens	
inverse	de	la	pousse	des	poils.	
Épilez le maillot comme indiqué sur la figure (fig. 10).
Épilez vos aisselles comme indiqué sur l’illustration. 
Déplacez l’appareil dans plusieurs sens (fig. 11).

Tonte des zones sensibles à l’aide du sabot et 
de la tête de tonte 

Coupez les poils des aisselles et du maillot à une longueur 
de 4 mm à l’aide de la tête de tonte.

Remarque : La tête de tonte fonctionne uniquement à la 
vitesse I.
	1	 	Poussez	la	tête	d’épilation	dans	le	sens	des	flèches	

à	l’arrière	de	l’appareil	(1),	puis	détachez-la	de	
l’appareil	(2)	(fig.	12).

	2	 	Placez	la	tête	de	tonte	sur	l’appareil	(1),	puis	
poussez	dans	le	sens	des	flèches	à	l’arrière	de	
l’appareil	(2)	pour	la	fixer	(fig.	13).

	3	 	Placez	le	sabot	sur	la	tête	de	tonte.
	4	 	Allumez	l’appareil	(fig.	14).

Remarque : La vitesse II ne fonctionne pas avec la tête de 
tonte.
	5	 	Tendez	la	peau	avec	votre	main	libre.
	6	 	Déplacez	l’appareil	dans	le	sens	inverse	de	la	

pousse	des	poils.	Veillez	à	ce	que	le	sabot	reste	
toujours	en	contact	avec	la	peau	(fig.	15).

	7	 	Une	fois	la	tonte	terminée,	éteignez	l’appareil	et	
retirez	le	sabot.
Dessin à l’aide de la tête de tonte.

Pour dessiner votre contour de maillot, utilisez la tête de 
tonte sans son sabot afin de raser les poils à une longueur 
de 0,5 à 1 mm environ. Donnez libre court à votre 
créativité lors du dessin du maillot. Vous pouvez même 
dessiner et découper un patron (en forme de cœur, par 
exemple) pour créer un style personnalisé.

Remarque : La tête de tonte fonctionne uniquement à la 
vitesse I.
	1	 	Poussez	la	tête	d’épilation	dans	le	sens	des	flèches	

à	l’arrière	de	l’appareil	(1),	puis	détachez-la	de	
l’appareil	(2)	(fig.	12).

	2	 	Placez	la	tête	de	tonte	sur	l’appareil	(1),	puis	
poussez	dans	le	sens	des	flèches	à	l’arrière	de	
l’appareil	(2)	pour	la	fixer	(fig.	13).

Remarque : Nous vous conseillons de ne pas placer le sabot 
sur la tête de tonte.
	3	 	Allumez	l’appareil	(fig.	14).

Remarque : La vitesse II ne fonctionne pas avec la tête de 
tonte.
	4	 	Déplacez	l’appareil	dans	le	sens	inverse	de	la	

pousse	du	poil	de	manière	à	obtenir	la	délimitation	
souhaitée	pour	votre	maillot	sans	exercer	de	
pression	sur	la	peau	(fig.	16).
nettoyage et entretien 

Remarque : Assurez-vous que l’appareil est éteint et 
débranché avant de le nettoyer. 
N’utilisez	jamais	de	tampons	à	récurer,	de	produits	
abrasifs	ou	de	détergents	agressifs	tels	que	de	l’essence	
ou	de	l’acétone	pour	nettoyer	l’appareil.	

Ne rincez jamais l’appareil ni l’adaptateur sous le 
robinet (fig. 17).
Évitez de mouiller l’appareil et l’adaptateur (fig. 18).

nettoyage des accessoires

	1	 	Détachez	tout	accessoire	(adaptateur	spécial	zones	
sensibles,	adaptateur	pour	débutantes	avec	élément	
massant,	redresseur	de	poils	avec	élément	massant)	
de	la	tête	d’épilation	(fig.	19).
Tirez sur le sabot pour le détacher de la tête de 
tonte (fig. 20).

	2	 	Retirez	les	poils	de	l’accessoire	à	l’aide	de	la	brosse	
de	nettoyage.
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	3	 	Rincez	l’accessoire	sous	l’eau	du	robinet	en	le	
faisant	tourner.

	4	 	Séchez	l’accessoire	avant	de	l’utiliser	ou	de	le	
ranger.
nettoyage de la tête de tonte/épilation

	1	 	Poussez	la	tête	de	tonte/épilation	dans	le	sens	des	
flèches	à	l’arrière	de	l’appareil	(1),	puis	détachez-la	
de	l’appareil	(2)	(fig.	12).

	2	 	Retirez	les	poils	à	l’aide	de	la	brosse	de	
nettoyage	(fig.	21).

	3	 	Rincez	la	tête	de	tonte/épilation	sous	le	robinet	
pendant	5	à	10	secondes	(fig.	22).
Retirez le couvercle de la tête de tonte pour retirer 
les poils accumulés à l’intérieur de la tête (fig. 23).

	4	 	Secouez	énergiquement	la	tête	de	tonte/
épilation	(fig.	24).

Séchez soigneusement la tête de tonte/épilation avec un 
torchon.

Remarque : Assurez-vous que la tête de tonte/épilation est 
parfaitement sèche avant de la replacer sur l’appareil. 

remplacement
Toutes les pièces de cet appareil sont remplaçables. 
Si vous devez remplacer une ou plusieurs des pièces 
suivantes, adressez-vous à votre détaillant Philips ou à un 
Centre Service Agréé Philips :

L’appareil lui-même
Tête d’épilation
Adaptateur spécial zones sensibles
Adaptateur pour débutantes avec élément massant
Redresseur de poils avec élément massant
Tête de tonte
Sabot
Brosse de nettoyage
Adaptateur
Environnement
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil 
avec les ordures ménagères, mais déposez-le à 
un endroit assigné à cet effet, où il pourra être 
recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de 
l’environnement (fig. 25).
Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations 
supplémentaires ou faire réparer l’appareil, ou si vous 
rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web 
de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez 
le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous 
trouverez le numéro de téléphone correspondant sur 
le dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas 
de Service Consommateurs Philips dans votre pays, 
renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.

Dépannage
Ce chapitre présente les problèmes les plus courants 
que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. 
Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème 
à l’aide des informations ci-dessous, contactez le 
Service Consommateurs Philips de votre pays. 

Problème Cause Solution

Résultats 
d’épilation 
peu 
satisfaisants.

Vous 
déplacez 
l’appareil 
dans la 
mauvaise 
direction.

Déplacez l’appareil 
dans le sens inverse 
de la pousse des poils. 
Assurez-vous que 
le bouton coulissant 
marche/arrêt est 
orienté dans le sens 
de déplacement de 
l’appareil.

L’angle 
entre la tête 
d’épilation et 
la peau était 
incorrect.

Veillez à placer l’appareil 
sur la peau à un 
angle de 90° (voir le 
chapitre « Utilisation de 
l’appareil »).

Vous avez 
utilisé une 
crème 
(dépilatoire) 
avant 
l’épilation.

Assurez-vous que 
votre peau est propre, 
complètement sèche et 
non grasse. N’appliquez 
aucune crème avant 
l’épilation.

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

Problème Cause Solution

Les poils 
sont trop 
courts.

Les poils sont parfois 
trop courts pour 
pouvoir être attrapés. 
Pour une épilation 
optimale, les poils 
doivent mesurer entre 
3 et 4 mm. Les poils 
trop courts pour être 
attrapés lors d’une 
session pourront l’être 
lors de la prochaine 
épilation. Vous pouvez 
également essayer 
d’épiler les poils restants 
en repassant plusieurs 
fois l’appareil sur la peau.

L’adaptateur 
spécial zones 
sensibles 
est placé 
sur la tête 
d’épilation 
pendant que 
vous épilez 
vos jambes.

L’adaptateur spécial 
zones sensibles n’est 
pas destiné à l’épilation 
des jambes, car il réduit 
le nombre de disques 
rotatifs actifs. Remarque : 
n’oubliez jamais d’utiliser 
l’adaptateur spécial 
zones sensibles lors de 
l’épilation des aisselles 
ou du maillot.

L’appareil 
ne 
fonctionne 
pas.

La prise 
sur laquelle 
l’appareil 
est branché 
n’est pas 
alimentée.

Assurez-vous que la 
prise est bien alimentée. 
Si vous utilisez la prise 
de la salle de bain, il peut 
être nécessaire d’allumer 
la lumière pour l’activer.

 Je ne 
parviens 
pas à 
sélectionner 
la vitesse II.

La tête 
de tonte 
est fixée à 
l’appareil. Elle 
fonctionne 
uniquement 
à la vitesse I.

Sélectionnez la vitesse I 
lorsque vous utilisez la 
tête de tonte.

 Je ne 
parviens pas 
à détacher 
la tête de 
tonte/
épilation de 
l’appareil.

Vous tirez 
directement 
dessus.

Poussez la tête de 
tonte/épilation dans 
le sens des flèches à 
l’arrière de l’appareil 
(1) avant de la détacher 
de l’appareil (voir le 
chapitre « Nettoyage et 
entretien »).
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