
Cartouche
Quick Clean Pod

 
Lot de 2

Jusqu'à 6 mois de rasage
hygiénique

Compatible avec le
Quick Clean Pod

 

CC12/50

Pour un rasage hygiénique tous les jours
10 fois plus efficace qu'un nettoyage à l'eau*

Utilisez le Quick Clean Pod après chaque rasage pour maintenir un rasoir comme

neuf et éliminer efficacement les poils coupés. Votre rasoir est 10 fois plus propre

que s'il avait été nettoyé à l'eau uniquement*.

Un nettoyage en profondeur en seulement 1 minute

Une cartouche offre jusqu'à trois mois d'efficacité

Jusqu'à 6 mois de rasage hygiénique

Compatible avec le Quick Clean Pod

Formule hygiénique exclusive Philips + filtre multi-tamis

Lubrification active

Les lubrifiants permettent au rasoir de fonctionner de manière optimale

Parfum frais

Un parfum frais pour une sensation de pureté lors du rasage

Formule respectant la peau

Entièrement sans alcool



Cartouche Quick Clean Pod CC12/50

Points forts Caractéristiques

Lubrification active

La formule enrichie en lubrifiants actifs protège

vos têtes de rasage des frottements et de

l'usure, pour que votre rasoir fonctionne de

manière optimale plus longtemps.

Parfum frais

Le parfum frais de la cartouche de nettoyage

procure une sensation de pureté lors du rasage.

Formule respectant la peau

Entièrement sans alcool, le liquide de

nettoyage respecte la peau et est conçu pour

éviter les irritations cutanées.

Longévité

Chaque cartouche de nettoyage Philips est

efficace pendant environ 30 cycles de

nettoyage en cas d'usage quotidien et jusqu'à

trois mois pour un usage hebdomadaire, soit

une saison entière de rasage propre et

hygiénique.

6 mois d'utilisation

Ce lot de 2 cartouches offre jusqu'à 6 mois de

rasage plein de fraîcheur.

Pour Quick Clean Pod

La cartouche est compatible avec le Philips

Quick Clean Pod.

Nettoyage en profondeur

La formule hygiénique exclusive de Philips est

associée à un filtre multi-tamis pour éliminer

efficacement les poils coupés et laisser votre

rasoir 10 fois plus propre qu'avec seulement de

l'eau* Évite 99,9 %** de la prolifération

bactérienne

Accessoires inclus

Cartouche: 2 pièces

Capacité

Cartouche: 160 ml x 2 (5,41 fl oz x 2)

 

* *Tests réalisés par une agence indépendante, dans des

conditions de laboratoire. Après 1 minute d'utilisation,

la cartouche peut efficacement empêcher la croissance

des Staphylococcus aureus et Candida albicans. La

prévention des Staphylococcus aureus est efficace à

99,9 %.
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