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ettoie votre peau en profondeur et tout en douceur

ur une peau impeccable, douce et éclatante
ilips VisaPure Essential propose une nouvelle technologie révolutionnant vos habitudes 
otidiennes de nettoyage du visage, sans effort supplémentaire. La solution idéale pour 
e peau impeccable, douce et éclatante.

10X plus efficace qu'un nettoyage manuel*
• Brosse rotative vibratoire

Aussi doux qu'un nettoyage manuel ; utilisable bi-quotidiennement
• Nettoyage doux et Nettoyage en profondeur
• Programme de soin d'1 minute pour tout le visage

Cette brosse laisse votre peau douce et lisse
• VisaPure Essential est accompagné d'une gamme de brosses supplémentaires

S'intègre facilement dans votre routine de soin actuelle
• Philips VisaPure Essential peut être utilisé sous la douche.
• Le socle charge votre Philips VisaPure Essential quand il est branché.
• 30 minutes d'utilisation sans fil, 6 heures de charge
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 Double mouvement

La brosse combine rotation et vibration. La 
vibration désintègre doucement les impuretés 
superficielles telles que les cellules mortes et 
les résidus de maquillage. La rotation élimine 
les impuretés. Ce double système rotatif 
vibratoire permet un nettoyage en profondeur. 
Votre toilette du visage devient une 
expérience unique et agréable.

2 vitesses d'utilisation

Philips VisaPure Essential possède 2 vitesses 
différentes : la vitesse 1, « Nettoyage doux », 
pour un nettoyage léger tout en douceur, et la 
vitesse 2, « Nettoyage en profondeur », pour 
un nettoyage plus intensif.

Minuteur

Le visage peut être divisé en 3 zones : la 
zone T, la joue gauche et la joue droite. Au 
bout de 20 secondes, une courte pause vous 
permet de changer de zone. Le programme 
complet dure 1 minute. Ensuite, l'appareil 

Philips VisaPure Essential s'éteint 
automatiquement pour éviter toute utilisation 
excessive.

Waterproof

Philips VisaPure Essential est un appareil 
étanche et peut facilement être utilisé sous la 
douche.

Brosses supplémentaires

Le kit Philips VisaPure Essential comprend 
2 brosses : 1 brosse pour peau normale et 
1 brosse spécialement conçue pour les peaux 
sensibles. Une brosse exfoliante est disponible 
séparément, avec un effet exfoliant qui élimine 
en douceur les cellules mortes et les 
impuretés.

Socle de charge

Le socle complète élégamment le design 
emblématique du Philips VisaPure Essential. Il 
soutient la brosse, prend peu de place et laisse 

passer l'air pour que la brosse sèche 
naturellement. Lorsqu'il est branché, il charge 
votre Philips VisaPure Essential en 6 heures.

Rechargeable

Quand elle est complètement chargée, la 
brosse Philips VisaPure Essential peut être 
utilisée 30 fois, ce qui correspond à 15 jours 
d'utilisation bi-quotidienne.

Logo « Produit Vert » Philips
Les produits verts de Philips permettent 
de réduire les coûts, la consommation 
d'énergie et les émissions de CO2. 
Comment ? En rendant possible une 
amélioration environnementale 
significative dans un ou plusieurs de nos 
champs d'actions écologiques clés 
(efficacité énergétique, conditionnement, 
substances dangereuses, poids, recyclage, 
recyclabilité et durabilité).
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Avantages
• Nettoyage de la peau: 10X plus efficace qu'un 

nettoyage manuel*
• Exfoliant: Élimine plus de cellules mortes que le 

nettoyage manuel*
• Doux: Aussi doux pour la peau qu'un nettoyage 

manuel*
• Absorption: Favorise l'absorption de vos produits 

de soins préférés
• Micro-circulation sanguine: Favorise la micro-

circulation sanguine pour une peau plus éclatante

Facile d'utilisation
• Minuteur: Minuteur d'une minute pour 3 zones
• 2 vitesses d'utilisation: Nettoyage doux et 

Nettoyage en profondeur
• Waterproof: Peut être utilisée sous la douche
• Sans fil: Une charge permet jusqu'à 30 utilisations
• Socle: Socle de charge et de séchage
• Indicateur de charge: Une icône lumineuse indique 

le niveau de batterie
• Poignée: Design ergonomique ultracompact

Zones d'application
• Visage et décolleté: Joues, Torse, Menton, Front, 

Cou, Nez

Accessoires inclus
• Têtes de brosse: Tête de brosse pour peau 

normale, Tête de brosse pour peau sensible
• Instruction d'utilisation: Guide de démarrage 

rapide, Mode d'emploi
• Socle: Socle de charge et de séchage
• Adaptateur secteur: Adaptateur 100-240V

Alimentation
• Temps de charge: 6 heures
• Système d'alimentation: Batterie rechargeable
• Autonomie: 30 utilisations d'une minute chacune
• Tension: 100-240 V

Entretien
• Garantie: Garantie 2 ans
•
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* Source : tests internes réalisés aux Pays-Bas en 2011 sur 21 femmes 
comparant le nettoyage de leur visage avec VisaPure Essential par 
rapport à un nettoyage manuel.
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