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Philips possède 
un savoir-faire d’expert 
qui révolutionne 
l’épilation à la maison.
Avec Lumea Precision Plus, la lumière pulsée est maîtrisée

pour un résultat longue durée et une efficacité cliniquement

prouvée grâce à une technologie de pointe :

le flashage en continu de lumière pulsée.

Toutes les épiladdict’s vont flasher
sur Lumea Precision Plus !



Lumea Precision plus :
  des chiffres qui font plus pour les femmes

de rapidité en plus
30%* 

99 %** 
d’utilisatrices satisfaites

82 %*** 
de non repousse après 4 séances

200 
utilisations pour 
une épilation du corps

25 min à 2h
d’autonomie selon l’intensité  
utilisée.

Entre

100 000
de flashs pour une plus grande 
liberté et un confort total.

Une capacité 

Le temps pour flasher
15 min

2 demi-jambes

 * Comparé au modèle SC2002.
 **  Source : MetrixLab, Philips Report Lumea Early Buyer Survey 1st wave. France. Juillet/Août 2010 (sur 

106 femmes ayant répondu, dont 23.6% très satisfaites, 50% satisfaites, 25.5% assez satisfaites, 
0.9% insatisfaites).

 ***  Source : Tests cliniques réalisés sur 45 patientes en 2008 en Autriche, au Danemark en Hollande, 
sous contrôle de dermatologues (AM Nuijs, LJT Evers, E Holzfeind-Tolazzi, PJM Berretty, P Bjerring).



Une performance
 à haute valeur ajoutée

Pour accélérer le temps de l’épilation, Philips passe à la vitesse 

supérieure en assurant un flashage en continu. Sans heurt,  

tout en douceur, Lumea Precision Plus suit le mouvement  

de la main pour épiler le corps en mode Slide & Flash.

Philips voit les choses en grand : la fenêtre de Lumea Precision Plus 

s’élargit. Avec un format de 4 cm2, c’est-à-dire 1,5 fois plus grand 

qu’avant, Lumea Precision Plus réduit d’autant les passages. Et du 

coup le flashage est 30 % plus rapide : l’épilation des deux demi-

jambes s’effectuent en 15 mn chrono.

Cette plus grande visibilité améliore sa maniabilité  
et le confort à l’application.



Plus besoin de déplacer 

 l’épilateur sur chaque zone, 

 Lumea Precision Plus fait  

de la glisse sur la peau en continuant  

de flasher au fur et à mesure  

de la progression de l’épilation.

Plus pratique et plus rapide, il devient  

plus confortable et maniable  

à l’application.

Le Slide & Flash :
 un atout de taille



La lampe émet un flash de lumière qui cible la mélanine du poil. Guidée  

par le poil, la lumière se transforme en chaleur et va chauffer le bulbe.

Résultat : la racine du poil est affaiblie et ne produit presque 
plus de poils. Le grain de peau est de toute beauté, la peau est 
impeccable et soyeuse

 Une méthode 
cliniquement prouvée



Lumea Precision Plus s’occupe du visage aussi.  

Dédié aux zones plus ciblées et délicates du visage,  

son accessoire au format réduit, de 2 cm2 est idéal 

pour épiler les zones sensibles. Et pour encore plus  

de sécurité, il est doté d’un filtre UV supplémentaire.

Visage, aisselles, maillot, demi-jambes  

ou jambes entières, aucune zone,  

même sensible, n’est oubliée. 

Une proposition
 complète



Une intensité lumineuse adaptée aux différents types de peau et de poils

Valeurs :  Intensité lumineuse 
recommandée, de 1 à 5 

X : Ce produit ne vous convient pas

Couleur de la peau

Blanc Beige Brun clair Brun moyen Brun foncé Noir
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Noir 4/5 4/5 4/5 3/4 1/2/3 X

Brun foncé 4/5 4/5 4/5 3/4 1/2/3 X

Brun 4/5 4/5 4/5 3/4 1/2/3 X

Blond foncé 4/5 4/5 4/5 3/4 1/2/3 X

Blond clair X X X X X X

Roux X X X X X X

Blanc/ Gris X X X X X X

Pour éviter toute réaction cutanée, utilisez toujours Philips Lumea 
conformément au mode d’emploi. Utilisez uniquement le réglage adapté à 
votre type de peau.

  Avant : Il est conseillé de se raser au préalable surtout 

lors des 4 premières utilisations car l’absence de poil en 

surface permet à la lumière pulsée d’atteindre directement 

le bulbe du poil tout en freinant efficacement la 

réactivation de sa racine.

  Pendant : On veille à adapter l’intensité de la lumière 

pulsée à son type de peau, mais aussi à la tonalité plus ou 

moins intense de ses poils.  

On pose délicatement la fenêtre de Lumea Precision Plus 

sur la zone à épiler puis on exerce une légère pression. 

La température monte d’un cran et descend dans le poil 

jusqu’à affaiblir le bulbe et provoquer la chute du poil tout 

en ralentissant sa repousse. 

  Après : On renouvelle l’opération toutes les deux 

semaines les 4 premières séances.

Et pour prévenir la repousse des poils les 

plus récalcitrants, on effectue une séance 

d’entretien toutes les 4 à 6 semaines.

Un mode d’emploi 
 facile

Les poils naturellement blond clair, roux, gris, ou blancs 

ne conviennent pas à cette méthode d’épilation.

Les peaux de type VI, c’est-à-dire très foncées, ne doivent 

pas utiliser Lumea Precision Plus qui risquerait d’entraîner  

des réactions cutanées.

Des recommandations 
 précises



Sa forme ergonomique, son manche ajusté pour une bonne prise 

en main procure une sensation de confort à l’utilisation.  

Tout en courbes et blanc argenté,  il inspire détente et bien-être 

avec simplicité, modernité et glamour.

Sans fil et rechargeable, il accompagne le quotidien de toutes 

les femmes en toutes circonstances. Et grâce à ses deux 

accessoires, visage et corps, il répond à toutes les attentes.

Discret, élégant, il participe au bien-être 

des femmes en toute fiabilité.

Un design chic 
 et pratique

Édition prestige en coffret dans les parfumeris Douglas à 499 e*,
disponible à partir d’octobre 2012.
Et à partir de novembre 2012 : en vente chez Darty et Boulanger (499 e)*
*Prix de vente conseillé, ni minimum ni obligatoire (dont éco-participation).




