Philips Nosetrimmer series
5000
Kit de manucure et
tondeuse nez-oreilles
confortable, avec
technologie ProtecTube

Kit de voyage pratique, pour une touche finale parfaite

Aucune sensation de tiraillement

Système de protection, angle idéal
Entièrement lavable, pile AA
2 sabots, kit de manucure, étui

Coupe facile et sûre des poils (nez, oreilles et sourcils)
La TONDEUSE NEZ-OREILLES Philips Series 5000 avec kit de manucure vous permet d'éliminer en
douceur les poils indésirables du nez, des oreilles et des sourcils, ainsi que de vous couper les ongles.
Grâce à la technologie ProtecTube, les poils sont coupés efficacement et facilement, sans sensation de
tiraillement.
Un nez et des oreilles nets, rapidement et confortablement
• Le système de protection avancé évite les tiraillements, irritations et coupures
• Permet d'atteindre facilement les poils à l'intérieur du nez et des oreilles
• Fentes de coupe aiguisées et ultra-précises
Facile à nettoyer
• Entièrement lavable
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Facile à utiliser
• Étui de transport pour un rangement pratique
• Prise en main et manipulation faciles, même lorsque l'appareil est humide
• 2 sabots pour des sourcils impeccables
Conçu pour durer
• Les lames n'ont jamais besoin d'être lubrifiées
• Deux ans de garantie

Kit de manucure et tondeuse nez-oreilles confortable, avec technologie ProtecTube
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Aucune sensation de tiraillement Système de protection, angle idéal, Entièrement lavable, pile AA, 2 sabots,
kit de manucure, étui

Points forts
Technologie ProtecTube

Étanche

2 sabots sourcils

Avec la technologie révolutionnaire
ProtecTube, l'élément de coupe est protégé
par une grille ultra-fine avec bouts arrondis
pour prévenir des irritations cutanées. De plus,
l'élément de coupe est conçu pour empêcher
les poils d'être pris entre deux lames en
mouvement, afin d'éviter toute sensation de
tiraillement.

La tondeuse et les sabots sont faciles à
nettoyer sous le robinet et peuvent être
utilisés sous la douche.

Utilisez les sabots sourcils de 3 ou 5 mm pour
tailler vos sourcils ou entretenir votre style en
maintenant une hauteur uniforme.

Étui de transport et kit de manucure

Aucune lubrification nécessaire

L'étui de transport contient une tondeuse nezoreilles, 2 sabots sourcils, un capot de
protection, une pile AA, des ciseaux, une pince
à épiler et un coupe-ongles pour un style
impeccable.

Lubrification inutile, pour un entretien facile.

Angle idéal

La tondeuse nez-oreilles Philips a été conçue
avec un angle idéal pour les sourcils et pour
atteindre facilement les poils à l'intérieur des
oreilles et du nez. Ainsi, vous êtes sûr que tous
les poils indésirables seront coupés
efficacement.

Revêtement en caoutchouc

Toutes nos tondeuses sont conçues pour
durer. La tondeuse bénéficie d'une garantie de
2 ans et est compatible avec les différentes
tensions utilisées dans le monde.

Système de coupe efficace

La poignée antidérapante garantit une prise en
main optimale, même lorsque la tondeuse est
humide, pour un meilleur contrôle lors de
l'utilisation.

L'élément de coupe et la grille sont dotés de
fentes de coupe aiguisées ultra-précises, pour
une tonte rapide et efficace.

Deux ans de garantie internationale

Kit de manucure et tondeuse nez-oreilles confortable, avec technologie ProtecTube

Aucune sensation de tiraillement Système de protection, angle idéal, Entièrement lavable, pile AA, 2 sabots,
kit de manucure, étui

Caractéristiques
Système de coupe

• Largeur de la lame de la tondeuse nez-oreilles:
21 mm
• Élément de coupe: Lames en inox
• Nombre de hauteurs de coupe: 3
• 2 sabots sourcils: 3 et 5 mm

Accessoires

• Kit de voyage: Coupe-ongles, Ciseaux, Pince à
épiler
• Entretien: Capot de protection

Facile d'utilisation

• Sans entretien: Aucune lubrification nécessaire
• Nettoyage: Entièrement lavable

Design

• Couleur: Noir et bleu foncé
• Finition: Laque argentée et caoutchouc

Alimentation

• Alimentation: Pile AA

Entretien

• Deux ans de garantie internationale
•
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