Épilateur compact
sur secteur
Satinelle Essential
Avec lumière intégrée Opti-light
+Brosse nettoyante
VisaPure Mini
Avec pince à épiler

BRP533/00

Épilation simple et sans eﬀort
Une peau douce semaine après semaine
Bénéﬁciez de jambes lisses pendant plusieurs semaines grâce au Philips Satinelle.
Il épile même les poils de 0,5 mm à la racine, en douceur. Cette édition spéciale
inclut une mini brosse nettoyante pour le visage avec technologie rotative, idéale
pour vos soins quotidiens de la peau.
Accessoires
Pince à épiler, pour une épilation précise
Trousse de voyage
Utilisation simple et sans eﬀort
2 réglages de vitesse pour retirer les poils les plus ﬁns comme les plus épais
Le système d'éclairage Opti-Light permet d'épiler les poils les plus diﬃciles d'accès
Forme ergonomique pour une prise en main facile
Tête d'épilation lavable pour plus d'hygiène et un nettoyage facile
Résultat durable
Le système d'épilation retire les poils à la racine
Un meilleur soin de la peau
Technologie de nettoyage rotative
Nettoyage 6 fois plus eﬃcace qu'un nettoyage manuel.* En seulement une minute !
Élimine les impuretés tout en prenant soin de votre peau
Design 100 % étanche

Épilateur compact sur secteur

BRP533/00

Points forts
Système d'épilation eﬃcace

Tête d'épilation lavable
Cet épilateur est doté d'une tête d'épilation
lavable. Cette tête est amovible et lavable à
l'eau, pour plus d'hygiène.

100 % étanche

Technologie rotative

Le système d'épilation eﬃcace vous garantit
une peau douce et lisse semaine après
semaine

Cet appareil est 100 % étanche et peut
facilement être utilisé sous la douche et
nettoyé sous le robinet.

Opti-Light

Pince à épiler
Le mouvement rotatif élimine rapidement et en
douceur les impuretés, pour une peau nettoyée
en profondeur.
Nettoyage 6 fois plus eﬃcace

Le système d'éclairage Opti-Light permet
d'épiler les poils les plus diﬃciles d'accès

Pince à épiler de précision fournie pour
éliminer les poils individuellement.

2 vitesses d'utilisation

Trousse de voyage
Grâce à la technologie rotative et aux
17 000 brins soyeux de la brosse nettoyante
pour peau normale, le nettoyage est six fois
plus eﬃcace, pour une peau douce et
éclatante.
Prend soin de votre peau

2 réglages de vitesse pour retirer les poils plus
ﬁns ou plus épais, pour une épilation plus
personnalisée.

Trousse de voyage élégante pour le rangement
et le transport de votre produit.

Forme ergonomique

Une forme arrondie esthétique qui tient
parfaitement dans la main, pour une épilation
confortable.

La brosse nettoyante pour le visage ultracompacte VisaPure Mini élimine les impuretés
tout en prenant soin de votre peau. Grâce à ses
brins soyeux, ﬁns et denses, elle glisse
parfaitement sur la peau, pour un nettoyage
très confortable. De plus, elle est suﬃsamment
douce pour une utilisation bi-quotidienne.
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Caractéristiques
Spéciﬁcités techniques
Tension: 15 V

Accessoires
Trousse: Trousse de voyage élégante
Brossette de nettoyage
Pince à épiler
Brosse nettoyante pour le visage VisaPure
Mini

Facile d’utilisation
Poignée: Ergonomique
Lumière intégrée
Tête d'épilation lavable

Performances
Disques d'épilation: Disques d'épilation très
doux
Système d'épilation: Système d'épilation
eﬃcace

Caractéristiques
Réglages de vitesse: 2 réglages
Sur secteur
Design
Poignée: Compact
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Entretien
2 ans de garantie
Brosse nettoyante pour le visage VisaPure
Mini
Zones d’application: Visage et décolleté
Facile d’utilisation: 1 vitesse, Sans ﬁl,
Waterproof
Accessoires inclus: Tête de brosse pour peau
normale, Adaptateur secteur

