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English

Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit
from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome. 

General description (Fig. 1)
1 Handle
2 Speed lights (I and II)
3 On/off button
4 Battery indicator
5 Release button
6 Socket for small plug
7 Epilating head
8 Integrated light
9 Massage cap
10 Facial cap
11 Delicate area cap 
12 Skin stretcher cap 
13 Shaving head
14 Foil
15 Trimmers
16 Comb for shaving head 
17 Trimming head
18 Comb for trimming head
19 Coupling unit
20 Body massage head
21 Body exfoliation brush
22 Protection cap for body exfoliation brush
23 Cleaning brush
24 Adapter (HQ8505; input: 100-240Vac; 50/60Hz; 9W, output: 15Vdc;

5.4W)
25 Tweezers with light
Not shown: Pouch

Note: The heads and accessories supplied vary for different type numbers.
Consult the overview illustration for the heads and accessories supplied
with your particular appliance.

Charging
Note: Charge the appliance fully before you use it for the first time.

Note: This appliance can only be used without cord.

To charge the appliance, insert the small plug into the socket in the bottom
of the appliance and put the adapter in the wall socket.
- The charge indicator flashes white (Fig. 2): the appliance is charging.

Charging takes up to 1.5 hours. 
- The charge indicator lights up white continuously (Fig. 3): the appliance

is fully charged and has a cordless operating time up to 40 minutes.
- The charge indicator does not light up when the appliance is switched

on: the appliance contains enough energy to be used.
- The battery indicator flashes orange (Fig. 2): the battery is almost empty

and needs to be charged. Charge the appliance when you have finished
using it.

Note: If the appliance is fully charged but still connected to the mains, the
battery indicator flashes a few times when you press the on/off button. This
indicates that you should disconnect the appliance from the mains before
you can switch it on.

 

Quick charge
- When the battery is completely empty and you start charging it, the

battery indicator flashes white quickly.
- After approximately 15 minutes, the battery indicator starts flashing white

slowly. At this point, the battery contains enough energy for up to 10
minutes of epilation.

Using the appliance

Attaching and detaching heads 
1 To attach a head, press it onto the handle ('click') (Fig. 4).
2 To detach a head, press the release button on the back of the appliance

(Fig. 5).

Attaching and detaching accessories
1 To attach an accessory, simply snap it onto the head ('click') (Fig. 6). 
2 To detach an accessory, grab its front and back and pull it upwards off

the head (Fig. 7). To detach a comb, pull its back upwards with a
fingernail (Fig. 8).

Switching the appliance on and off
1 To switch on the appliance, press the on/off button once. Speed 2 is

selected automatically and speed light II lights up (Fig. 9). 
2 If you want to select speed 1, press the on/off button again. Speed light I

lights up (Fig. 10).
3 To switch off the appliance, press the on/off button once more.

The integrated light goes on automatically to give you a better view while
you use the epilating head (Fig. 11). If you want to switch off the integrated
light, keep the on/off button pressed for 3 seconds when you switch on the
appliance. 

Epilating, shaving and trimming
The appliance is suitable for use in the bath or shower, but it can also be
used dry. If you want to use creams or body lotion, apply them after you
have used the appliance. 
For gentle, less painful epilation, use the appliance on wet skin with or
without your regular shower gel. 
Slight skin irritation like red skin or red dots may occur after epilation. This is
normal. We advise you to epilate before you go to bed at night, as any
redness or skin irritation usually disappears overnight.

Note: The appliance can only be used without cord.

1 When you epilate (with or without an accessory on the epilating head),
place the appliance on the skin at the angle shown in the illustration (Fig.
12).

2 When you use the appliance with other heads and accessories than the
epilating head, make sure you place the heads and accessories flat onto
the skin (Fig. 13).

3 When you use the appliance on sensitive areas, stretch the skin with
your free hand. When you use the appliance on your underarms, raise
your arm and put your hand on the back of your head to stretch the skin
(Fig. 14).

4 Move the appliance slowly against the direction of hair growth (Fig. 15).

Note: If you move the appliance over your skin too fast, you may not obtain
a smooth result.

Note: If your hairs are longer than 3-4mm, pretrim them for easier and more
comfortable epilation. 

Epilating head
You can use the epilating head to epilate your legs, underarms and bikini
line.
Select speed 2 for most efficient epilation. Select speed 1 for areas with little
hair growth and for hard-to-reach areas such as knees and ankles. 

Massage cap
You can attach the massage cap onto the epilating head to massage the
skin and minimize the pulling sensation of epilation during use. 

Skin stretcher cap
You can attach the skin stretcher cap onto the epilating head. It keeps the
skin tight during epilation to reduce pain.

Delicate area cap
You can attach the delicate area cap onto the epilating head for more
comfortable epilation of delicate areas (e.g. the underarms and bikini line). 
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Adaptador de estiramiento de la piel
Puede colocar el adaptador de estiramiento de la piel en el cabezal
depilador. Este adaptador mantiene la piel tersa durante la depilación para
reducir el dolor.

Adaptador para zonas sensibles
Puede colocar el adaptador para zonas sensibles en el cabezal depilador
para que la depilación de zonas sensibles (p. ej., las axilas y la línea del
bikini) resulte más cómoda. 

Adaptador facial 
Puede colocar el adaptador facial en el cabezal depilador para depilar el
vello facial con mayor precisión (p. ej., la zona por encima del labio
superior). 

No utilice el aparato para depilar las pestañas, las cejas o el cabello.

Cabezal de afeitado
Puede utilizar el cabezal de afeitado para afeitarse las piernas y el cuerpo.

Nota: El aparato puede moverse en dos direcciones para facilitar el afeitado
de las axilas.

Nota: Compruebe siempre la lámina de afeitado antes de usar el aparato. Si
tiene algún tipo de desperfecto, sustituya la unidad de corte
inmediatamente (consulte 'Sustitución').

Peine de afeitado
Puede colocar el peine en el cabezal de afeitado para recortar el vello
hasta dejarlo con 3 mm.

Cabezal de corte
Puede utilizar el cabezal de corte para recortar las zonas de difícil acceso
de la línea del bikini.
Coloque el cabezal de corte plano sobre la piel para recortar (Fig. 16).
Coloque el cabezal de corte perpendicular a la piel para perfilar y dar forma
(Fig. 17).

Peine para cabezal de afeitado
Puede colocar el peine en el cabezal de corte para recortar el vello de la
línea del bikini hasta dejarlo con 3 mm (Fig. 18).

Cabezal de masaje corporal
El cabezal de masaje corporal gira firmemente para relajar los músculos.

Nota: Deberá poner el cabezal de masaje corporal en la unidad de
acoplamiento para poder colocarlo en el mango (Fig. 19).

Cepillo de exfoliación corporal
Puede utilizar el cepillo de exfoliación corporal para eliminar las células
muertas de la piel. 

No utilice el cepillo de exfoliación corporal en la cara. 

Nota: Deberá poner el cepillo de exfoliación corporal en la unidad de
acoplamiento para poder colocarlo en el mango (Fig. 20).

Limpieza y almacenamiento
Mantenga el adaptador seco.

1 Para limpiar el cabezal depilador, sostenga el aparato boca abajo,
enciéndalo y enjuáguelo con agua fría durante 15 segundos después de
cada uso (Fig. 21).

2 Para limpiar el cabezal de afeitado (si tiene): Utilice el cepillo de limpieza
para retirar los pelos que se hayan acumulado debajo de los
recortadores. Agarre los dos recortadores de la unidad de corte y tire de
esta para extraerla del cabezal de afeitado (Fig. 22). Limpie todas las
piezas del cabezal de afeitado con el cepillo de limpieza, excepto la
lámina.

Nota: Lubrique los dientes del cortapatillas y las láminas de afeitado con
una gota de aceite de máquina de coser cada seis semanas para
conseguir un rendimiento óptimo.

3 Enjuague la unidad de corte, los cabezales y los accesorios bajo el grifo.
Sacúdalos bien para eliminar el agua.

4 Deje que todas las piezas se sequen por completo.
5 Vuelva a colocar la unidad de corte en el cabezal de afeitado (oirá un

"clic").
6 Coloque las tapas protectoras o los peines en los cabezales para evitar

que estos se deterioren cuando los guarde.
7 Guarde el aparato, sus cabezales y sus accesorios en la funda.

Nota: Lubrique los dientes del cortapatillas y las láminas de afeitado con
una gota de aceite de máquina de coser cada seis semanas para conseguir
un rendimiento óptimo.

Sustitución
Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite
www.shop.philips.com/service o acuda a su distribuidor de Philips.
También puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente
de Philips en su país (consulte los datos de contacto en el folleto de la
garantía mundial).
Cabezal de afeitado (si tiene): Para obtener un óptimo rendimiento, le
aconsejamos que sustituya la unidad de corte del cabezal de afeitado cada
dos años. Si utiliza el cabezal de afeitado dos o más veces a la semana,
sustituya la unidad de corte con más frecuencia. Sustituya siempre la
unidad de corte por una original (BRL384). 
Cepillo exfoliante corporal (si tiene): Si utiliza el cepillo de exfoliación
corporal 2 o 3 veces a la semana, este durará unos 3 meses. Sustituya el
cepillo de exfoliación corporal cada 3 meses por uno original (BRE351). 

Resolución de problemas
En este capítulo, se resumen los problemas más comunes que pueden
surgir al usar el aparato. Si no puede resolver el problema con la siguiente
información, visite www.philips.com/support para ver las preguntas más
frecuentes o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de
su país.
Problema Solución

El aparato no
funciona tan bien
como debería.

Asegúrese de sostener el aparato en el ángulo (Fig.
12) correcto y deslizarlo sobre la piel lentamente, en
dirección contraria a la del crecimiento del vello.

Limpie los cabezales y accesorios después de cada
uso.

Después de la
carga, el indicador
de batería
parpadea cuando
pulso el botón de
encendido/apaga
do, pero el aparato
no se enciende.

El aparato sigue conectado a la red eléctrica. En este
caso, el indicador de batería parpadea para indicar
que deberá desconectar el aparato de la red
eléctrica para poder encenderlo.

Durante su uso, el
aparato se calienta
y de repente deja
de funcionar. A
continuación, los
pilotos de
velocidad y el
indicador de
batería parpadean
en rojo durante
30 segundos.

La protección contra el sobrecalentamiento se ha
activado. La protección contra el sobrecalentamiento
apaga el aparato automáticamente si este se
caliente en exceso. Para restablecer la protección
contra el sobrecalentamiento, deje que el aparato se
enfríe y, a continuación, vuelva a encenderlo. Para
evitar el sobrecalentamiento del aparato, no lo
presione demasiado contra la piel. 

La piel se irrita
después de utilizar
el aparato.

La piel podría mostrarse ligeramente irritada, con
puntos o zonas enrojecidas. This is normal. Para
evitar que la piel se irrite, asegúrese de deslizar el
aparato suavemente en dirección contraria a la del
crecimiento del vello. No ejerza demasiada presión.
Si la irritación dura más de 3 días, le aconsejamos
que consulte a un médico.

 Estire siempre la piel con la otra mano que le queda
libre. Cuando utilice el aparato en las axilas, levante
el brazo y coloque la mano detrás de la cabeza para
estirar la piel (Fig. 14).

 

 
 
 

Français

Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour
profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre
produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome. 

Description générale (fig. 1)
1 Poignée
2 Voyants de vitesse (I et II)
3 Bouton marche/arrêt
4 Indicateur de charge
5 Bouton de déverrouillage
6 Prise pour petite fiche
7 Tête d'épilation
8 Lumière intégrée
9 Capuchon de massage
10 Capuchon spécial visage
11 Capuchon pour zones sensibles 
12 Capot permettant de tendre la peau 
13 Tête de rasage
14 Grille
15 Tondeuses
16 Sabot pour tête de rasage 
17 Tête de tonte
18 Sabot pour tête de tonte
19 Unité d'assemblage
20 Tête de massage corporel
21 Brossette exfoliante pour le corps
22 Capuchon de protection pour brossette exfoliante
23 Brossette de nettoyage
24 Adaptateur (HQ8505 ; entrée : 100-240 V c.a. ; 50/60 Hz ; 9 W, sortie :

15 Vcc ; 5,4 W)
25 Pinces à épiler avec lumière
Non illustré : Trousse

Remarque : Les têtes et accessoires fournis peuvent varier selon les
références. Consultez l'illustration de l'aperçu pour les têtes et accessoires
fournis avec votre appareil.



Charge
Remarque : Rechargez complètement l'appareil avant la première
utilisation.

Remarque : Cet appareil est uniquement conçu pour une utilisation sans fil.

Pour charger l'appareil, Insérez la petite fiche dans la prise en dessous de
l'appareil et branchez l'adaptateur sur la prise secteur.
- Le voyant de charge clignote blanc (Fig. 2) : l'appareil est en charge. La

charge dure environ 1,5 heure. 
- Le voyant de charge reste allumé en blanc (Fig. 3) : l'appareil est

complètement chargé et a une autonomie de 40 minutes environ.
- Le voyant de charge ne s'allume pas lorsque l'appareil est allumé : celui-

ci est suffisamment chargé pour être utilisé.
- Le voyant de la batterie clignote orange (Fig. 2) : la batterie est presque

vide et doit être chargée. Chargez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez
plus.

Remarque : Si l'appareil reste branché sur le secteur alors qu'il est
entièrement chargé, le voyant de batterie clignote quelques fois lorsque
vous appuyez sur le bouton on/off. Cela signifie que vous devez
débrancher l'appareil du secteur avant de l'allumer.

 

Charge rapide
- Lorsque la batterie est complètement vide et que vous commencez à la

charger, le voyant de charge clignote en blanc et rapidement.
- Après environ 15 minutes, le voyant de batterie se met à clignoter en

blanc et plus lentement. À ce moment, l'appareil est suffisamment
chargé pour une dizaine de minutes d'épilation.

Utilisation de l'appareil

Fixation et retrait des têtes 
1 Pour fixer une tête, poussez-la sur la poignée (clic) (Fig. 4).
2 Pour retirer une tête, appuyez sur le bouton à l'arrière de l'appareil (Fig.

5).

Fixation et retrait des accessoires
1 Pour fixer un accessoire, enclenchez-le simplement sur la tête (clic) (Fig.

6). 
2 Pour retirer un accessoire, prenez-le par l'avant et l'arrière et soulevez-le

pour l'enlever de la tête (Fig. 7). Pour retirer un sabot, soulevez-le avec
un ongle (Fig. 8).

Mise sous et hors tension de l'appareil
1 Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt. La vitesse 2

est automatiquement sélectionnée et le voyant de vitesse II s'allume
(Fig. 9). 

2 Pour sélectionner la vitesse 1, appuyez sur le bouton marche/arrêt une
deuxième fois. Le voyant de vitesse I s'allume (Fig. 10).

3 Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt une autre
fois.

La lumière intégrée s'allume automatiquement pour que vous voyiez mieux
lorsque vous utilisez la tête (Fig. 11) d'épilation. Si vous souhaitez éteindre la
lumière intégrée, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes
en allumant l'appareil. 

Épilation, rasage et coupe
L'appareil peut être utilisé dans la baignoire et sous la douche, et peut aussi
être utilisé sec. Si vous souhaitez appliquer des crèmes ou de la lotion pour
le corps, faites-le après avoir utilisé l'appareil. 
Pour une épilation plus douce et moins douloureuse, utilisez l'appareil sur
peau mouillée, avec ou sans votre gel douche habituel. 
Une légère irritation cutanée, comme des rougeurs ou des points rouges,
peut apparaître après l'épilation. Ce phénomène est normal. Nous vous
conseillons de vous épiler le soir, afin de laisser les éventuelles rougeurs ou
irritations disparaître pendant la nuit.

Remarque : L'appareil est uniquement prévu pour une utilisation sans fil.

1 Lorsque vous vous épilez (avec ou sans accessoire sur la tête
d'épilation), placez l'appareil sur la peau à l'angle montré sur l'illustration
(Fig. 12).

2 Lorsque vous utilisez l'appareil avec des têtes ou accessoires autres que
la tête d'épilation, assurez-vous de placer les têtes et accessoires à plat
sur la peau (Fig. 13).

3 Lorsque vous utilisez l'appareil sur des zones sensibles, tirez la peau à
l'aide de votre main libre. Lorsque vous utilisez l'appareil sur vos
aisselles, levez votre bras et posez votre main à l'arrière de votre tête
pour tendre la peau (Fig. 14).

4 Déplacez lentement l'appareil dans le sens inverse de la pousse des
poils (Fig. 15).

Remarque : Si vous déplacez l'appareil trop rapidement sur votre peau, les
résultats ne seront pas optimaux.

Remarque : Si vos poils font plus de 3 ou 4 mm, coupez-les à l'avance pour
une épilation plus facile et plus confortable. 

Tête d'épilation
Vous pouvez utiliser la tête d'épilation pour vous épiler les jambes, les
aisselles et le maillot.
Sélectionnez la vitesse 2 pour une épilation plus efficace. Sélectionnez la
vitesse 1 pour les zones où les poils sont épars et les zones difficiles d'accès
(genoux et chevilles par exemple). 

Capuchon de massage
Vous pouvez fixer le capuchon de massage sur la tête d'épilation pour
masser votre peau et atténuer les sensations de tiraillement de l'épilation. 

Capot permettant de tendre la peau
Vous pouvez fixer le capuchon pour tendre la peau sur la tête d'épilation. Il
étire la peau durant l'épilation afin de diminuer la douleur.

Capuchon pour zones sensibles
Vous pouvez fixer le capuchon pour zones sensibles sur la tête d'épilation
pour une épilation plus confortable des zones délicates (comme les
aisselles et le maillot). 

Capuchon spécial visage 
Vous pouvez fixer le capuchon pour le visage sur la tête d'épilation pour
une épilation précise du visage (comme la lèvre supérieure). 

N'utilisez pas l'appareil pour vous épiler les cils, les sourcils ou le cuir
chevelu.

Tête de rasage
Vous pouvez utiliser la tête de rasage pour vous raser les jambes et le corps.

Remarque : L'appareil peut être déplacé dans deux directions, pour un
rasage des aisselles plus aisé.

Remarque : Vérifiez toujours la grille avant de l'utiliser. Si elle est
endommagée d'une quelconque manière, remplacez le bloc tondeuse
immédiatement (voir le chapitre « Remplacement »).

Sabot pour tête de rasage
Vous pouvez placer le sabot sur la tête de rasage afin de tondre les poils à
une longueur de 3 mm.

Tête de tonte
Vous pouvez utiliser la tête de tonte pour tondre les poils difficiles à
atteindre dans la région du maillot.
Placez la tête de tonte de à plat sur la peau pour tondre (Fig. 16). Placez la
tête de tonte perpendiculairement à la peau pour couper et donner un style
(Fig. 17).

Sabot pour tête de tonte
Vous pouvez placer le sabot sur la tête de tonte afin de couper les poils du
maillot à une longueur de 3 mm (Fig. 18).

Tête de massage corporel
La tête de massage du corps pivote fermement pour détendre vos muscles.

Remarque : Vous devez placer la tête de massage sur l'unité d'assemblage
avant de pouvoir la fixer sur la poignée (Fig. 19).

Brossette exfoliante pour le corps
Vous pouvez utiliser la brossette exfoliante pour éliminer les cellules mortes
de la peau. 

N'utilisez pas la brossette exfoliante sur le visage. 

Remarque : Vous devez placer la brossette exfoliante sur l'unité
d'assemblage avant de pouvoir la fixer sur la poignée (Fig. 20).

Nettoyage et rangement
Gardez l’adaptateur au sec.

1 Pour nettoyer la tête d'épilation, tenez l'appareil tête en bas, allumez-le
et rincez-le à l'eau froide pendant 15 secondes après chaque utilisation
(Fig. 21).

2 Pour nettoyer la tête de rasage (le cas échéant) : Utilisez la brosse de
nettoyage pour éliminer les poils accumulés sous les tondeuses. Prenez
les deux tondeuses de l'unité tondeuse et sortez l'unité tondeuse de la
tête de rasage (Fig. 22). Nettoyez toutes les parties de la tête de rasage
avec la brosse de nettoyage, sauf la grille.

Remarque : Appliquez une goutte d'huile pour machine à coudre sur la
tondeuse et les grilles toutes les six semaines pour garantir des
performances optimales.

3 Rincez le bloc tondeuse, les têtes et les accessoires sous le robinet.
Secouez-les vigoureusement pour éliminer les gouttes d'eau.

4 Laissez bien sécher toutes les pièces.
5 Remettez en place le bloc tondeuse sur la tête de rasage (clic).
6 Replacez les capuchons ou sabots sur les têtes pour éviter

d'endommager les têtes quand vous les rangez.
7 Rangez l'appareil, les têtes et les accessoires dans la trousse.

Remarque : Appliquez une goutte d'huile pour machine à coudre sur la
tondeuse et les grilles toutes les six semaines pour garantir des
performances optimales.

Remplacement
Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, consultez le site
Web www.shop.philips.com/service ou rendez-vous chez votre revendeur
Philips. Vous pouvez également communiquer avec le Service
Consommateurs Philips de votre pays (consultez le dépliant de garantie
internationale pour obtenir les coordonnées).
Tête de rasage (le cas échéant) : Pour des performances optimales, nous
vous recommandons de remplacer le bloc tondeuse de la tête de rasage
tous les deux ans. Si vous utilisez la tête de rasage au moins deux fois par
semaine, remplacez le bloc tondeuse plus souvent. Remplacez toujours le
bloc tondeuse par une pièce d'origine du même type (BRL384). 
Brossette exfoliante pour le corps (le cas échéant) Si vous utilisez la
brossette exfoliante 2 ou 3 fois par semaine, elle durera environ trois mois.



Charge
Remarque : Rechargez complètement l'appareil avant la première
utilisation.

Remarque : Cet appareil est uniquement conçu pour une utilisation sans fil.

Pour charger l'appareil, Insérez la petite fiche dans la prise en dessous de
l'appareil et branchez l'adaptateur sur la prise secteur.
- Le voyant de charge clignote blanc (Fig. 2) : l'appareil est en charge. La

charge dure environ 1,5 heure. 
- Le voyant de charge reste allumé en blanc (Fig. 3) : l'appareil est

complètement chargé et a une autonomie de 40 minutes environ.
- Le voyant de charge ne s'allume pas lorsque l'appareil est allumé : celui-

ci est suffisamment chargé pour être utilisé.
- Le voyant de la batterie clignote orange (Fig. 2) : la batterie est presque

vide et doit être chargée. Chargez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez
plus.

Remarque : Si l'appareil reste branché sur le secteur alors qu'il est
entièrement chargé, le voyant de batterie clignote quelques fois lorsque
vous appuyez sur le bouton on/off. Cela signifie que vous devez
débrancher l'appareil du secteur avant de l'allumer.

 

Charge rapide
- Lorsque la batterie est complètement vide et que vous commencez à la

charger, le voyant de charge clignote en blanc et rapidement.
- Après environ 15 minutes, le voyant de batterie se met à clignoter en

blanc et plus lentement. À ce moment, l'appareil est suffisamment
chargé pour une dizaine de minutes d'épilation.

Utilisation de l'appareil

Fixation et retrait des têtes 
1 Pour fixer une tête, poussez-la sur la poignée (clic) (Fig. 4).
2 Pour retirer une tête, appuyez sur le bouton à l'arrière de l'appareil (Fig.

5).

Fixation et retrait des accessoires
1 Pour fixer un accessoire, enclenchez-le simplement sur la tête (clic) (Fig.

6). 
2 Pour retirer un accessoire, prenez-le par l'avant et l'arrière et soulevez-le

pour l'enlever de la tête (Fig. 7). Pour retirer un sabot, soulevez-le avec
un ongle (Fig. 8).

Mise sous et hors tension de l'appareil
1 Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt. La vitesse 2

est automatiquement sélectionnée et le voyant de vitesse II s'allume
(Fig. 9). 

2 Pour sélectionner la vitesse 1, appuyez sur le bouton marche/arrêt une
deuxième fois. Le voyant de vitesse I s'allume (Fig. 10).

3 Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt une autre
fois.

La lumière intégrée s'allume automatiquement pour que vous voyiez mieux
lorsque vous utilisez la tête (Fig. 11) d'épilation. Si vous souhaitez éteindre la
lumière intégrée, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes
en allumant l'appareil. 

Épilation, rasage et coupe
L'appareil peut être utilisé dans la baignoire et sous la douche, et peut aussi
être utilisé sec. Si vous souhaitez appliquer des crèmes ou de la lotion pour
le corps, faites-le après avoir utilisé l'appareil. 
Pour une épilation plus douce et moins douloureuse, utilisez l'appareil sur
peau mouillée, avec ou sans votre gel douche habituel. 
Une légère irritation cutanée, comme des rougeurs ou des points rouges,
peut apparaître après l'épilation. Ce phénomène est normal. Nous vous
conseillons de vous épiler le soir, afin de laisser les éventuelles rougeurs ou
irritations disparaître pendant la nuit.

Remarque : L'appareil est uniquement prévu pour une utilisation sans fil.

1 Lorsque vous vous épilez (avec ou sans accessoire sur la tête
d'épilation), placez l'appareil sur la peau à l'angle montré sur l'illustration
(Fig. 12).

2 Lorsque vous utilisez l'appareil avec des têtes ou accessoires autres que
la tête d'épilation, assurez-vous de placer les têtes et accessoires à plat
sur la peau (Fig. 13).

3 Lorsque vous utilisez l'appareil sur des zones sensibles, tirez la peau à
l'aide de votre main libre. Lorsque vous utilisez l'appareil sur vos
aisselles, levez votre bras et posez votre main à l'arrière de votre tête
pour tendre la peau (Fig. 14).

4 Déplacez lentement l'appareil dans le sens inverse de la pousse des
poils (Fig. 15).

Remarque : Si vous déplacez l'appareil trop rapidement sur votre peau, les
résultats ne seront pas optimaux.

Remarque : Si vos poils font plus de 3 ou 4 mm, coupez-les à l'avance pour
une épilation plus facile et plus confortable. 

Tête d'épilation
Vous pouvez utiliser la tête d'épilation pour vous épiler les jambes, les
aisselles et le maillot.
Sélectionnez la vitesse 2 pour une épilation plus efficace. Sélectionnez la
vitesse 1 pour les zones où les poils sont épars et les zones difficiles d'accès
(genoux et chevilles par exemple). 

Capuchon de massage
Vous pouvez fixer le capuchon de massage sur la tête d'épilation pour
masser votre peau et atténuer les sensations de tiraillement de l'épilation. 

Capot permettant de tendre la peau
Vous pouvez fixer le capuchon pour tendre la peau sur la tête d'épilation. Il
étire la peau durant l'épilation afin de diminuer la douleur.

Capuchon pour zones sensibles
Vous pouvez fixer le capuchon pour zones sensibles sur la tête d'épilation
pour une épilation plus confortable des zones délicates (comme les
aisselles et le maillot). 

Capuchon spécial visage 
Vous pouvez fixer le capuchon pour le visage sur la tête d'épilation pour
une épilation précise du visage (comme la lèvre supérieure). 

N'utilisez pas l'appareil pour vous épiler les cils, les sourcils ou le cuir
chevelu.

Tête de rasage
Vous pouvez utiliser la tête de rasage pour vous raser les jambes et le corps.

Remarque : L'appareil peut être déplacé dans deux directions, pour un
rasage des aisselles plus aisé.

Remarque : Vérifiez toujours la grille avant de l'utiliser. Si elle est
endommagée d'une quelconque manière, remplacez le bloc tondeuse
immédiatement (voir le chapitre « Remplacement »).

Sabot pour tête de rasage
Vous pouvez placer le sabot sur la tête de rasage afin de tondre les poils à
une longueur de 3 mm.

Tête de tonte
Vous pouvez utiliser la tête de tonte pour tondre les poils difficiles à
atteindre dans la région du maillot.
Placez la tête de tonte de à plat sur la peau pour tondre (Fig. 16). Placez la
tête de tonte perpendiculairement à la peau pour couper et donner un style
(Fig. 17).

Sabot pour tête de tonte
Vous pouvez placer le sabot sur la tête de tonte afin de couper les poils du
maillot à une longueur de 3 mm (Fig. 18).

Tête de massage corporel
La tête de massage du corps pivote fermement pour détendre vos muscles.

Remarque : Vous devez placer la tête de massage sur l'unité d'assemblage
avant de pouvoir la fixer sur la poignée (Fig. 19).

Brossette exfoliante pour le corps
Vous pouvez utiliser la brossette exfoliante pour éliminer les cellules mortes
de la peau. 

N'utilisez pas la brossette exfoliante sur le visage. 

Remarque : Vous devez placer la brossette exfoliante sur l'unité
d'assemblage avant de pouvoir la fixer sur la poignée (Fig. 20).

Nettoyage et rangement
Gardez l’adaptateur au sec.

1 Pour nettoyer la tête d'épilation, tenez l'appareil tête en bas, allumez-le
et rincez-le à l'eau froide pendant 15 secondes après chaque utilisation
(Fig. 21).

2 Pour nettoyer la tête de rasage (le cas échéant) : Utilisez la brosse de
nettoyage pour éliminer les poils accumulés sous les tondeuses. Prenez
les deux tondeuses de l'unité tondeuse et sortez l'unité tondeuse de la
tête de rasage (Fig. 22). Nettoyez toutes les parties de la tête de rasage
avec la brosse de nettoyage, sauf la grille.

Remarque : Appliquez une goutte d'huile pour machine à coudre sur la
tondeuse et les grilles toutes les six semaines pour garantir des
performances optimales.

3 Rincez le bloc tondeuse, les têtes et les accessoires sous le robinet.
Secouez-les vigoureusement pour éliminer les gouttes d'eau.

4 Laissez bien sécher toutes les pièces.
5 Remettez en place le bloc tondeuse sur la tête de rasage (clic).
6 Replacez les capuchons ou sabots sur les têtes pour éviter

d'endommager les têtes quand vous les rangez.
7 Rangez l'appareil, les têtes et les accessoires dans la trousse.

Remarque : Appliquez une goutte d'huile pour machine à coudre sur la
tondeuse et les grilles toutes les six semaines pour garantir des
performances optimales.

Remplacement
Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, consultez le site
Web www.shop.philips.com/service ou rendez-vous chez votre revendeur
Philips. Vous pouvez également communiquer avec le Service
Consommateurs Philips de votre pays (consultez le dépliant de garantie
internationale pour obtenir les coordonnées).
Tête de rasage (le cas échéant) : Pour des performances optimales, nous
vous recommandons de remplacer le bloc tondeuse de la tête de rasage
tous les deux ans. Si vous utilisez la tête de rasage au moins deux fois par
semaine, remplacez le bloc tondeuse plus souvent. Remplacez toujours le
bloc tondeuse par une pièce d'origine du même type (BRL384). 
Brossette exfoliante pour le corps (le cas échéant) Si vous utilisez la
brossette exfoliante 2 ou 3 fois par semaine, elle durera environ trois mois.



Charge
Remarque : Rechargez complètement l'appareil avant la première
utilisation.

Remarque : Cet appareil est uniquement conçu pour une utilisation sans fil.

Pour charger l'appareil, Insérez la petite fiche dans la prise en dessous de
l'appareil et branchez l'adaptateur sur la prise secteur.
- Le voyant de charge clignote blanc (Fig. 2) : l'appareil est en charge. La

charge dure environ 1,5 heure. 
- Le voyant de charge reste allumé en blanc (Fig. 3) : l'appareil est

complètement chargé et a une autonomie de 40 minutes environ.
- Le voyant de charge ne s'allume pas lorsque l'appareil est allumé : celui-

ci est suffisamment chargé pour être utilisé.
- Le voyant de la batterie clignote orange (Fig. 2) : la batterie est presque

vide et doit être chargée. Chargez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez
plus.

Remarque : Si l'appareil reste branché sur le secteur alors qu'il est
entièrement chargé, le voyant de batterie clignote quelques fois lorsque
vous appuyez sur le bouton on/off. Cela signifie que vous devez
débrancher l'appareil du secteur avant de l'allumer.

 

Charge rapide
- Lorsque la batterie est complètement vide et que vous commencez à la

charger, le voyant de charge clignote en blanc et rapidement.
- Après environ 15 minutes, le voyant de batterie se met à clignoter en

blanc et plus lentement. À ce moment, l'appareil est suffisamment
chargé pour une dizaine de minutes d'épilation.

Utilisation de l'appareil

Fixation et retrait des têtes 
1 Pour fixer une tête, poussez-la sur la poignée (clic) (Fig. 4).
2 Pour retirer une tête, appuyez sur le bouton à l'arrière de l'appareil (Fig.

5).

Fixation et retrait des accessoires
1 Pour fixer un accessoire, enclenchez-le simplement sur la tête (clic) (Fig.

6). 
2 Pour retirer un accessoire, prenez-le par l'avant et l'arrière et soulevez-le

pour l'enlever de la tête (Fig. 7). Pour retirer un sabot, soulevez-le avec
un ongle (Fig. 8).

Mise sous et hors tension de l'appareil
1 Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt. La vitesse 2

est automatiquement sélectionnée et le voyant de vitesse II s'allume
(Fig. 9). 

2 Pour sélectionner la vitesse 1, appuyez sur le bouton marche/arrêt une
deuxième fois. Le voyant de vitesse I s'allume (Fig. 10).

3 Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt une autre
fois.

La lumière intégrée s'allume automatiquement pour que vous voyiez mieux
lorsque vous utilisez la tête (Fig. 11) d'épilation. Si vous souhaitez éteindre la
lumière intégrée, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes
en allumant l'appareil. 

Épilation, rasage et coupe
L'appareil peut être utilisé dans la baignoire et sous la douche, et peut aussi
être utilisé sec. Si vous souhaitez appliquer des crèmes ou de la lotion pour
le corps, faites-le après avoir utilisé l'appareil. 
Pour une épilation plus douce et moins douloureuse, utilisez l'appareil sur
peau mouillée, avec ou sans votre gel douche habituel. 
Une légère irritation cutanée, comme des rougeurs ou des points rouges,
peut apparaître après l'épilation. Ce phénomène est normal. Nous vous
conseillons de vous épiler le soir, afin de laisser les éventuelles rougeurs ou
irritations disparaître pendant la nuit.

Remarque : L'appareil est uniquement prévu pour une utilisation sans fil.

1 Lorsque vous vous épilez (avec ou sans accessoire sur la tête
d'épilation), placez l'appareil sur la peau à l'angle montré sur l'illustration
(Fig. 12).

2 Lorsque vous utilisez l'appareil avec des têtes ou accessoires autres que
la tête d'épilation, assurez-vous de placer les têtes et accessoires à plat
sur la peau (Fig. 13).

3 Lorsque vous utilisez l'appareil sur des zones sensibles, tirez la peau à
l'aide de votre main libre. Lorsque vous utilisez l'appareil sur vos
aisselles, levez votre bras et posez votre main à l'arrière de votre tête
pour tendre la peau (Fig. 14).

4 Déplacez lentement l'appareil dans le sens inverse de la pousse des
poils (Fig. 15).

Remarque : Si vous déplacez l'appareil trop rapidement sur votre peau, les
résultats ne seront pas optimaux.

Remarque : Si vos poils font plus de 3 ou 4 mm, coupez-les à l'avance pour
une épilation plus facile et plus confortable. 

Tête d'épilation
Vous pouvez utiliser la tête d'épilation pour vous épiler les jambes, les
aisselles et le maillot.
Sélectionnez la vitesse 2 pour une épilation plus efficace. Sélectionnez la
vitesse 1 pour les zones où les poils sont épars et les zones difficiles d'accès
(genoux et chevilles par exemple). 

Capuchon de massage
Vous pouvez fixer le capuchon de massage sur la tête d'épilation pour
masser votre peau et atténuer les sensations de tiraillement de l'épilation. 

Capot permettant de tendre la peau
Vous pouvez fixer le capuchon pour tendre la peau sur la tête d'épilation. Il
étire la peau durant l'épilation afin de diminuer la douleur.

Capuchon pour zones sensibles
Vous pouvez fixer le capuchon pour zones sensibles sur la tête d'épilation
pour une épilation plus confortable des zones délicates (comme les
aisselles et le maillot). 

Capuchon spécial visage 
Vous pouvez fixer le capuchon pour le visage sur la tête d'épilation pour
une épilation précise du visage (comme la lèvre supérieure). 

N'utilisez pas l'appareil pour vous épiler les cils, les sourcils ou le cuir
chevelu.

Tête de rasage
Vous pouvez utiliser la tête de rasage pour vous raser les jambes et le corps.

Remarque : L'appareil peut être déplacé dans deux directions, pour un
rasage des aisselles plus aisé.

Remarque : Vérifiez toujours la grille avant de l'utiliser. Si elle est
endommagée d'une quelconque manière, remplacez le bloc tondeuse
immédiatement (voir le chapitre « Remplacement »).

Sabot pour tête de rasage
Vous pouvez placer le sabot sur la tête de rasage afin de tondre les poils à
une longueur de 3 mm.

Tête de tonte
Vous pouvez utiliser la tête de tonte pour tondre les poils difficiles à
atteindre dans la région du maillot.
Placez la tête de tonte de à plat sur la peau pour tondre (Fig. 16). Placez la
tête de tonte perpendiculairement à la peau pour couper et donner un style
(Fig. 17).

Sabot pour tête de tonte
Vous pouvez placer le sabot sur la tête de tonte afin de couper les poils du
maillot à une longueur de 3 mm (Fig. 18).

Tête de massage corporel
La tête de massage du corps pivote fermement pour détendre vos muscles.

Remarque : Vous devez placer la tête de massage sur l'unité d'assemblage
avant de pouvoir la fixer sur la poignée (Fig. 19).

Brossette exfoliante pour le corps
Vous pouvez utiliser la brossette exfoliante pour éliminer les cellules mortes
de la peau. 

N'utilisez pas la brossette exfoliante sur le visage. 

Remarque : Vous devez placer la brossette exfoliante sur l'unité
d'assemblage avant de pouvoir la fixer sur la poignée (Fig. 20).

Nettoyage et rangement
Gardez l’adaptateur au sec.

1 Pour nettoyer la tête d'épilation, tenez l'appareil tête en bas, allumez-le
et rincez-le à l'eau froide pendant 15 secondes après chaque utilisation
(Fig. 21).

2 Pour nettoyer la tête de rasage (le cas échéant) : Utilisez la brosse de
nettoyage pour éliminer les poils accumulés sous les tondeuses. Prenez
les deux tondeuses de l'unité tondeuse et sortez l'unité tondeuse de la
tête de rasage (Fig. 22). Nettoyez toutes les parties de la tête de rasage
avec la brosse de nettoyage, sauf la grille.

Remarque : Appliquez une goutte d'huile pour machine à coudre sur la
tondeuse et les grilles toutes les six semaines pour garantir des
performances optimales.

3 Rincez le bloc tondeuse, les têtes et les accessoires sous le robinet.
Secouez-les vigoureusement pour éliminer les gouttes d'eau.

4 Laissez bien sécher toutes les pièces.
5 Remettez en place le bloc tondeuse sur la tête de rasage (clic).
6 Replacez les capuchons ou sabots sur les têtes pour éviter

d'endommager les têtes quand vous les rangez.
7 Rangez l'appareil, les têtes et les accessoires dans la trousse.

Remarque : Appliquez une goutte d'huile pour machine à coudre sur la
tondeuse et les grilles toutes les six semaines pour garantir des
performances optimales.

Remplacement
Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, consultez le site
Web www.shop.philips.com/service ou rendez-vous chez votre revendeur
Philips. Vous pouvez également communiquer avec le Service
Consommateurs Philips de votre pays (consultez le dépliant de garantie
internationale pour obtenir les coordonnées).
Tête de rasage (le cas échéant) : Pour des performances optimales, nous
vous recommandons de remplacer le bloc tondeuse de la tête de rasage
tous les deux ans. Si vous utilisez la tête de rasage au moins deux fois par
semaine, remplacez le bloc tondeuse plus souvent. Remplacez toujours le
bloc tondeuse par une pièce d'origine du même type (BRL384). 
Brossette exfoliante pour le corps (le cas échéant) Si vous utilisez la
brossette exfoliante 2 ou 3 fois par semaine, elle durera environ trois mois.



Remplacez la brossette exfoliante tous les trois mois par une pièce du
même type originale (BRE351). 

Dépannage
Cette rubrique récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez
rencontrer avec l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème
à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur le site
www.philips.com/support et consultez la liste de questions fréquemment
posées ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
Problème Solution

L'appareil ne
fonctionne pas
aussi bien qu'il le
devrait.

Assurez-vous de tenir l'appareil au bon angle (Fig.
12) et passez-le doucement sur votre peau, dans le
sens inverse de la pousse des poils.

Nettoyez la tête et les accessoires après chaque
utilisation.

Après la charge, le
voyant de batterie
clignote lorsque
j'appuie sur le
bouton on/off,
mais l'appareil ne
s'allume pas.

L'appareil est encore branché sur secteur. Dans ce
cas, le voyant de batterie clignote pour indiquer que
vous devez débrancher l'appareil du secteur avant
de l'allumer.

Pendant
l'utilisation,
l'appareil chauffe
et cesse
brusquement de
fonctionner.
Ensuite, les
voyants de vitesse
clignotent en rouge
pendant
30 secondes.

La protection anti-surchauffe a été activée. La
protection anti-surchauffe indique automatiquement
à l'appareil de s'éteindre s'il chauffe trop. Pour
réinitialiser la protection anti-surchauffe, laissez
l'appareil refroidir, puis rallumez-le. Pour éviter que
l'appareil ne surchauffe, n'exercez pas de pression
trop forte sur la peau avec l'appareil. 

Ma peau est irritée
après avoir utilisé
l'appareil.

Une légère irritation cutanée, comme des rougeurs
ou des points rouges, peut apparaître. Ce
phénomène est normal. Pour éviter les irritations,
déplacez l'appareil lentement dans le sens inverse
de la pousse du poil. N'exercez pas de pression trop
importante. Si l'irritation dure plus de 3 jours, nous
vous conseillons de consulter un médecin.

 Tendez toujours la peau avec votre main libre.
Lorsque vous utilisez l'appareil sur vos aisselles,
levez votre bras et posez votre main à l'arrière de
votre tête pour tendre la peau (Fig. 14).

 

 
 
 

Italiano

Introduzione
Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo
vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrate il vostro prodotto sul
sito www.philips.com/welcome. 

Descrizione generale (Fig. 1)
1 Impugnatura
2 Spie di velocità (I e II)
3 Pulsante on/off
4 Indicatore batteria
5 Pulsante di sgancio
6 Presa spinotto
7 Testina epilatoria
8 Luce integrata
9 Testina massaggiante
10 Testina per il viso
11 Testina per le zone delicate 
12 Testina con sistema tensore 
13 Testina di rasatura
14 Lamina
15 Rifinitori
16 Pettine per testina di rasatura 
17 Testina di precisione
18 Pettine per testina di precisione
19 Unità di aggancio
20 Testina per massaggio corpo
21 Spazzola esfoliante per il corpo
22 Cappuccio di protezione per spazzola esfoliante corpo
23 Spazzolina per la pulizia
24 Adattatore (HQ8505; ingresso: 100-240 VCA; 50/60 Hz; 9W, uscita: 15

VCC; 5,4 W)
25 Pinzette con la luce
Non illustrato: Custodia morbida

Nota: le testine e gli accessori forniti variano a seconda del codice.
Consultate lo schema di installazione per le testine e gli accessori forniti con
l'apparecchio scelto.

Come ricaricare il dispositivo
Nota: caricate completamente l'apparecchio prima di usarlo per la prima
volta.

Nota: questo apparecchio può essere utilizzato solo senza filo.

Per caricare l'apparecchio, inserite lo spinotto nella presa che si trova nella
parte inferiore dell'apparecchio e l'adattatore nella presa di corrente a
muro.
- L'indicatore di ricarica emette una luce lampeggiante bianca (fig. 2):

l'apparecchio è in ricarica. Una normale ricarica richiede fino a 1,5 ore. 
- L'indicatore di ricarica emette una luce bianca fissa (fig. 3): l'apparecchio

è completamente carico e ha un'autonomia di funzionamento di circa 40
minuti.

- L'indicatore di ricarica non si illumina quando l'apparecchio è acceso:
l'apparecchio contiene energia sufficiente per l'utilizzo.

- La spia della batteria emette una luce lampeggiante arancione (fig. 2): la
batteria è quasi scarica e deve essere ricaricata. Ricaricate l'apparecchio
al termine dell'utilizzo.

Nota: se l'apparecchio rimane collegato all'alimentazione quando è
completamente carico, l'indicatore lampeggia alcune volte quando si preme
il pulsante on/off. Questo indica che è necessario scollegare l'apparecchio
dalla presa di corrente prima di accenderlo.

 

Ricarica rapida
- Quando la batteria è completamente scarica e iniziate a ricaricarla,

l'indicatore della batteria emette una luce bianca che lampeggia
velocemente.

- Dopo circa 15 minuti, l'indicatore della batteria inizia a lampeggiare
lentamente. A questo punto, la batteria contiene energia sufficiente per
circa 10 minuti di epilazione.

Modalità d'uso dell'apparecchio

Collegamento e scollegamento delle testine 
1 Per collegare una testina, inseritela nell'impugnatura finché non scatta in

posizione (fig. 4).
2 Per scollegare una testina, premete il pulsante di sgancio posto sul retro

del dispositivo (fig. 5).

Collegamento e scollegamento degli accessori
1 Per collegare un accessorio, inseritelo nella testina finché non scatta in

posizione (fig. 6). 
2 Per scollegare un accessorio, afferrate la parte anteriore e posteriore e

tirate verso l'alto per sganciarlo dalla testina (fig. 7). Per scollegare un
pettine, tirate verso l'alto la parte posteriore con un'unghia (fig. 8).

Accensione e spegnimento dell'apparecchio
1 Per accendere l'apparecchio, premete una volta il pulsante on/off. Viene

selezionata automaticamente la Velocità 2 e la relativa spia si accende
(fig. 9). 

2 Se desiderate selezionare la Velocità 1, premete nuovamente il pulsante
on/off. La spia relativa alla Velocità I si accende (fig. 10).

3 Premete di nuovo il pulsante on/off per spegnere l'apparecchio.

La luce integrata si accende automaticamente per offrivi una visione
migliore durante l'uso della testina (fig. 11) epilatoria. Per spegnere la luce
integrata, tenete premuto il pulsante on/off per 3 secondi all'accensione del
dispositivo. 

Epilazione, rasatura e rifinitura
L'apparecchio è adatto all'uso in vasca o doccia, ma può essere utilizzato
anche sulla pelle asciutta. Se desiderate utilizzare creme o lozioni per il
corpo, applicatele dopo avere utilizzato l'apparecchio. 
Per un'epilazione più delicata e meno dolorosa, utilizzate il dispositivo sulla
pelle bagnata con o senza il vostro abituale gel doccia. 
Dopo l'epilazione, la pelle si può irritare leggermente o possono comparire
dei puntini rossi. Si tratta di un fenomeno del tutto normale. Consigliamo di
eseguire l'epilazione alla sera, prima di andare a letto, poiché qualsiasi
eventuale rossore o irritazione cutanea solitamente scompare durante la
notte.

Nota: questo apparecchio può essere utilizzato solo senza filo.

1 Durante l'epilazione (con o senza un accessorio sulla testina epilatoria),
posizionate il dispositivo sulla pelle con l'angolazione mostrata
nell'illustrazione (fig. 12).

2 Quando utilizzate l'apparecchio con testine e accessori diversi dalla
testina di epilazione, assicuratevi di posizionare le testine e gli accessori
in posizione piatta sulla pelle (fig. 13).

3 Quando utilizzate l'apparecchio sulle zone sensibili, tendete la pelle con
la mano libera. Quando utilizzate l'apparecchio nella zona delle ascelle,
sollevate il braccio e appoggiate la mano sulla parte posteriore del capo
per tendere la pelle (fig. 14).

4 Muovete sempre l'apparecchio lentamente nel senso opposto a quello
della crescita dei peli (fig. 15).

Nota: se spostate l'apparecchio sulla pelle troppo velocemente, il risultato
potrebbe non essere ottimale.

Nota: se i peli sono più lunghi di 3-4 mm, rifiniteli prima di procedere per
un'epilazione più semplice e confortevole. 
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