
 

 

Philips SatinShave Prestige
Rasoir électrique 100 % 
étanche

Rasoir double grille
Système de rasage avancé
Charge en 1 h + charge rapide
3 accessoires
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ec notre système le plus avancé
 rasage de près impeccable et confortable pour les jambes et le corps. Notre système de rasage 
plus avancé vous donne les jambes lisses sans irritations. Le SatinShave Prestige permet un 
age si confortable et si efficace qu'une utilisation quotidienne en devient agréable.

Une peau douce
• Notre système le plus avancé pour un rasage de près
• Tête flexions multiples avec double grille pour attraper le plus de poils possible

Pour un rasage respectueux de la peau
• Coussinets conforts pour une sensation de douceur
• Les dents perlées et les barres de sécurité protègent des égratignures

Contrôle aisé
• Premier épilateur avec poignée en forme de S

Facile à utiliser
• 100 % étanche, pour une utilisation dans le bain ou sous la douche
• Indicateur d'autonomie
• Recharge rapide en 5 min
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 Le plus avancé de nos systèmes

Les lames flexibles incurvées sont 75 % plus 
efficaces que les lames traditionnelles du 
Ladyshave.* Protégées par la grille, elles 
épousent vos courbes, pour un rasage au plus 
près.

Tête flexions multiples avec double grille

La tête flexions multiples avec grilles flottantes 
et support flexible glisse sur votre peau, 
assurant un contact optimal. La double grille de 
rasage permet d'attraper le plus de poils 
possible.

Coussinets conforts

Les coussinets conforts situés des deux côtés 
de la tête de rasage caressent votre peau, pour 
une sensation de douceur, notamment au 
niveau des courbes.

Dents perlées et barres de sécurité

Les dents perlées et les barres de sécurité de 
la tondeuse protègent votre peau des 
égratignures, pour un rasage plus agréable.

Utilisation sur peau sèche ou humide

Doux et agréable sous la douche ou dans le 
bain, avec une poignée antidérapante pour une 
utilisation parfaite sur une peau sèche ou 
humide.

Indicateur d'autonomie

L'indicateur d'autonomie indique l'état de la 
batterie du rasoir : en cours de charge, pleine 
ou faible.

Poignée ergonomique en forme de S

La poignée ergonomique en forme de S est 
facile à manier, pour une maîtrise parfaite et un 
meilleur accès aux différentes zones du corps. 
Elle permet des mouvements précis et naturels 
sur tout le corps.

Charge rapide

Charge rapide en 5 min pour un rasage 
complet.

ww.vandenborre
BRL160/00

Points forts
Rasoir électrique 100 % étanche
Rasoir double grille Système de rasage avancé, Charge en 1 h + charge rapide, 3 accessoires
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Accessoires
• Capot de protection
• Embout tenseur
• Trousse: Pochette de rangement
• Brossette de nettoyage

Facile d'utilisation
• Utilisable à sec ou avec de la mousse
• Sans fil
• Poignée: Ergonomique
• Indicateur d'autonomie: Batterie faible, 

Chargement de la batterie, Batterie pleine

Performance
• Tête de rasage: Rasoir double grille, Système de 

rasage avancé, Tête flexible et grilles
• Éléments de soin de la peau: Coussinets conforts, 

Dents perlées, Barres de sécurité

Alimentation
• Type de batterie: Lithium-ion
• Autonomie: 1 heure
• Charge: Rechargeable, Recharge rapide en 5 min, 

Temps de charge d'une heure

Spécificités techniques
• Tension: 15 V
• Matériau de la grille: Nickel
• Nombre de grilles de rasage: 2
•
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Caractéristiques
Rasoir électrique 100 % étanche
Rasoir double grille Système de rasage avancé, Charge en 1 h + charge rapide, 3 accessoires
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