
LUMEA Comfort
L’ÉPILATION TOUT CONFORT POUR TOUTES



Pour bénéficier d’une peau douce et nette tous les jours,  

Philips met à la portée de toutes l’épilation durable à domicile.

Après Lumea Precision Plus et Lumea Essential,  

Philips livre son savoir-faire innovant en l’épilation et démocratise  

la technologie de la lumière pulsée grâce à une nouvelle proposition 

encore plus accessible : Lumea Comfort.

Pratique, rapide et longue durée,  
Lumea Comfort vous offre une épilation  
durable à domicile en minimisant  
le coût pour un maximum de confort.



La méthode cliniquement prouvée de la lumière pulsée  

cible la mélanine du poil. 

Guidée par celle-ci, la lumière se transforme en chaleur 

et va chauffer le poil. La racine est ainsi affaiblie et la  

repousse du poil retardée, laissant la peau nette et  

soyeuse. Répétée régulièrement, cette épilation vous 

garantit une peau douce, jour après jour.

Avec Lumea Comfort, la lumière pulsée agit sans effort  

et en flashage continu grâce au mode Slide & Flash.

La lampe haute performance de 100 000 flashs n’a pas 

besoin d’être remplacée et vous permettra d’obtenir 

des résultats continus pendant 5 ans au minimum*. 

Rassurante et confortable, son utilisation est sans 

risque grâce au “capteur de couleur de peau” qui 

empêche son utilisation sur les peaux trop foncées et 

non adaptées.

70% de non-repousse après 4 séances bimensuelles**.

*  Sur la base des durées de flashage moyennes pour chaque zone et des intensités recommandées 
pour un utilisateur.

**  Étude concurrentielle (2012) au cours de laquelle Philips Lumea a été mesuré face à ses concurrents  
sur une période de 24 mois. 70 consommatrices suivant un protocole de 4 séances bimensuelles  
et 11 séances mensuelles.

Une technologie de pointe
et du confort 

SUR TOUTE LA LIGNE

Et avec 5 intensités différentes,  
elles s’adaptent aux différents types  
de peau et de poils. 



Sa forme généreuse, tout en courbes, facilite une prise en 

main rapide.

Compact et high tech, Lumea Comfort promet confort et 

douceur.

Blanc et poids plume, il s’intègre facilement dans la salle 

de bains avec modernité et discrétion.

Sa fenêtre de 2,7 cm2 est pratique pour épiler les zones les 

plus délicates du visage et du corps comme les lèvres, les 

aisselles et le maillot.

DURÉE MOYENNE DE LA SÉANCE : 

Lèvre supérieure/menton/joues : 2 minutes 30

Aisselle : 1 minute 30

Maillot : 3 minutes

Demi-jambe : 11 minutes 

Un design
chic & ergonomique

Blanc, compact, poids plume,  
il s’intègre facilement dans la salle de 

bains avec modernité et discrétion.



Son prix accessible, sa forme épurée à la légèreté record 
ainsi que son alimentation secteur qui vous permet une 
autonomie illimitée, déclenchent irrésistiblement l’envie  
et la possibilité d’avoir recours à l’épilation à lumière 
pulsée à domicile.

La fiabilité optimale de Lumea Comfort, grâce à son  
voyant prêt-à-flasher qui indique que la fenêtre 
d’application est bien en contact avec la peau, permet  
à toutes, y compris aux nouvelles utilisatrices, de le  
manier avec plaisir et en toute sécurité.

Tous les atouts
pour se sentir belle et

NETTE À TOUT MOMENT
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Prix : 249 e*. 

Disponible à partir de mars 2014.

*Prix de vente conseillé, ni minimum ni obligatoire (dont éco-participation).
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