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RÉSERVÉ auX hOmmes !

après avoir émancipé l’épilation masculine, 
philips fait à nouveau preuve de technologie 
avancée pour domestiquer la lumière pulsée 
à la perfection.
une expertise à la pointe pour faire peau 
nette à domicile.

le NeC plus ultra De l’ÉpilatiON.

Épaules, dos, torse, jambes…
les hommes vont pouvoir bénéficier

des performances épilatoires de
lumea pour hommes plus de philips.

pectoraux et tablettes de chocolat ne  
se cachent plus. le traitement de la pilosité 
localisée est désormais possible pour 
eux aussi. philips prend les devants et leur 
fait gagner du temps avec lumea pour 
hommes plus, 100% homme.



UNE aCtiON DÉMULTIPLIÉE

le nouvel accessoire corps de 4 cm2 
permet d’agir sur une zone étendue  
avec plus de facilité et de confort.
sans fil et rechargeable, il assure entre  
25 min et 2h d’autonomie selon l’intensité 
lumineuse sélectionnée.
la lampe, qui ne nécessite aucun achat  
de remplacement, garantit 100 000 flashes, 
ce qui permet jusqu’à 200 utilisations pour 
l’épilation du corps.

son point fort ?  le mode slide & Flash. 
l’appareil flashe en continu, favorisant  

ainsi une économie de geste et de temps. 
 Jusqu’à 30% plus rapide qu’avant, 

il satisfait tous les hommes pressés.

en toute discrétion et en toute innocuité, 
avec une fiabilité record et des résultats 
cliniquement prouvés, lumea pour hommes 
plus assure l’éradication longue durée  
des poils. 

de rapidité en plus

*comparé au modèle tt3000

30%*

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 le torse
18  min



UN gESTE qUI SE DÉCLINE 
au masCuliN 

30% plus rapide** qu’avant, lumea 
pour hommes plus épile vite et bien.

** Comparé aux modèles tt 3000

lumea pour hommes plus  
agit en continu, nécessitant un minimum  
de gestes pour un maximum d’efficacité.

il suffit d’empoigner le manche  
de lumea pour hommes plus,  
de sélectionner l’intensité lumineuse  
en fonction de son phototype* puis 
de presser la touche pour que l’appareil  
se mette en mode slide & Flash.

*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

 C
ou

le
ur

 d
es

 p
ol

is

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 pour 
hommes conformément au mode d’emploi. utilisez uniquement le réglage 
adapté à votre type de peau.



raDiCal, MAIS INDOLORE

indolore, lumea assure une parfaite  
innocuité et des résultats cliniquement  
prouvés et longue durée.  
un système de sécurité ainsi qu’un filtre uV 
garantissent une protection maximale de  
la peau.

en renouvelant l’épilation toutes les deux 
semaines pendant les trois premiers mois, 

puis toutes les 4 à 6 semaines,  
lumea pour hommes plus prévient  
le processus de repousse des poils.

aussitôt absorbée par le poil, la lumière 
pulsée se transforme en énergie thermique 
qui frappe la racine du poil et la désactive. 
la racine du poil est affaiblie et ne produit 
presque plus de poils. Généralement foncés 
et drus, les poils des hommes sont une cible 
idéale pour la lumière pulsée. 



Net SUR TOUTE 
LA SILHOUETTE

avec la tondeuse corps Bodygroom, les 
hommes ont tout ce qu’il faut à portée  
de mains et peuvent pré-raser les zones à 
flasher en toute facilité et en toute sécurité.

Comme le pré-rasage favorise une meilleure 
pénétration intra-cutanée de la lumière, 

philips propose lumea pour hommes plus 
avec la tondeuse corps Bodygroom. 

aisselles, épaules,torse, abdominaux, aine, 
jambes : toutes les zones du corps peuvent 
bénéficier de la lumière pulsée*. 

*Temps d’utilisation en minutes

Torse           Dos   Epaules Jambes Abdominaux Aine Aisselles

18-20 7-10 7-10 18-22 5-7 1-3 1-3
selon votre pilosité.

lumea s’utilise sur toutes les parties du corps sauf sur le visage et le scrotum.



uN BÉNÉFiCe OPTIMAL

lumea pour hommes plus, c’est plus de 
zones flashées en moins de temps, moins 
de rougeurs dues au rasage, moins de 
douleur qu’à l’épilation à la cire, et toujours 
plus de résultats.

il suffit ensuite d’entretenir en reflashant 
toutes les 4 à 6 semaines.

après seulement 6 séances, à raison d’une 
séance toutes les deux semaines, la peau 
est lisse et nette pour longtemps.



uN DesiGN ALLURÉ

parfaitement assortie, la tondeuse  
corps Bodygroom fait un tandem chic avec 
lumea pour hommes plus.

moderne, ergonomique, il se glisse  
dans sa housse de rangement  

avec une élégante sobriété. 

Gris anthracite et chromé, lumea pour 
hommes plus s’impose par ses lignes 
racées et viriles. 

Lumea pour Hommes Plus, Philips 
Épilateur à Lumière Pulsée Slide & Flash, 499 e*.
Lancement : novembre 2012
*Prix de vente conseillé, ni minimum ni obligatoire (dont éco-participation).


