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Remplacez vos têtes de rasoir pour de meilleurs résultats

Pour que votre rasoir Philips offre toujours des performances optimales, remplacez vos têtes de rasage tous les

deux ans.

Un rasage de près et rapide

Têtes de rasage Triple-Track offrant 50 % de surface de rasage en plus

Épouse en douceur les courbes du visage

Le système Philips GyroFlex 3D s'adapte à chaque courbe du visage

Un rasage tout en douceur

Rasoirs SensoTouch avec système Super Lift&Cut

Les têtes UltraTrack rasent tout type de poils en moins de passages

Un rasoir respectueux de votre peau

Système 100 % étanche Aquatec pour un rasage confortable à sec ou rafraîchissant sur peau humide

Système SkinGlide anti-frottement pour plus de douceur et moins d'irritations

Remplacement facile

Clipsage et déclipsage faciles
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Points forts Caractéristiques

SkinGlide

La surface anti-frottement du système

SkinGlide glisse en douceur sur votre peau,

pour un rasage au plus près.

Têtes de rasage Triple-Track

Les têtes de rasage Triple-Track à

3 dimensions offrent 50 % de surface de

rasage en plus, comparé aux têtes de rasage

rotatives classiques.

Aquatec

Le système étanche Aquatec du rasoir

électrique vous permet de vous raser tout en

douceur sur peau sèche ou d'utiliser un gel ou

une mousse à raser sur peau humide pour

encore plus de confort.

Rasoir avec système GyroFlex 3D

Le système de suivi des contours GyroFlex 3D

du rasoir s'adapte aux courbes de votre visage

pour réduire la pression et les irritations

cutanées.

Système Super Lift&Cut

Le système à double lame du rasoir électrique

Philips soulève les poils afin de les couper au

plus près.

Têtes de rasage UltraTrack

Un rasage de précision qui limite les irritations

cutanées. La tête de rasage est dotée de

3 anneaux spécialisés : des fentes pour les

poils normaux, des canaux pour les poils

longs, des trous pour les poils courts de votre

visage.

Clipsage et déclipsage faciles

Changez facilement de tête de rasoir grâce au

système de clipsage et déclipsage.

Système de rasage
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