
 

Appli Philips
Grooming

 
Fonctionne avec iOS et Android

Prévisualisations Styles
Photoréalistes

Conseils de style personnalisés

Vaste bibliothèque de styles

 

DG1000/10

Un guide de style personnalisé à portée de main
Essayez dès maintenant notre appli Philips Grooming gratuite

Créez des prévisualisations photoréalistes de votre visage avec toute une variété

de styles de barbes et bénéficiez de conseils personnalisés basés sur votre

personnalité, les traits de votre visage, la pousse de votre barbe et votre mode de

vie. Consultez aussi notre Guide de rasage pour optimiser votre rasage.

Prévisualisations photoréalistes projetées sur votre visage

Voyez ce que donnent différents styles sur vous

Conseils personnalisés de rasage et de stylisation

Des conseils personnalisés sur les styles qui vous conviennent le mieux

Tout pour un rasage de près : conseils, tutoriels et plus encore

Conseils utiles d'experts sur le rasage et la stylisation de la barbe

Vaste galerie de styles pour une inspiration totale

Trouvez des idées en parcourant une grande variété de styles

Accédez à toutes sortes de contenus sur le style et les soins au masculin

Guide étape par étape sur la création de votre style

Tutoriels faciles à suivre

Disponible gratuitement sur votre mobile

Disponible pour les appareils iOS et Android

À télécharger dès maintenant depuis l'App Store d'Apple ou Google Play
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Points forts

Prévisualisations de différents styles

photoréalistes

La fonction de prévisualisation de différents

styles offerte par l'appli Philips Grooming vous

permet d'essayer des styles sans les réaliser

réellement. Il vous suffit de prendre une photo

pour voir ce que donnent différents styles de

barbe sur votre visage.

Conseils de style personnalisés

Essayez les conseils de style personnalisés

proposés par l'algorithme de pointe de l'appli

Philips Grooming sur la base des traits de votre

visage, de votre style, de votre personnalité,

etc. Forte de nos 75 ans de savoir-faire en

matière de rasage et de soins pour hommes, la

fonction de conseils de style a été développée

en étroite collaboration avec des barbiers et

des experts renommés.

Conseils de rasage personnalisés

La fonction Conseils de rasage personnalisés

de l'appli Philips Grooming vous offre des

recommandations sur mesure qui vous

permettront d'optimiser votre rasage en

fonction de la pilosité et de la sensibilité des

différentes zones de votre peau. Ces conseils

professionnels sont le produit de l'écoute de

millions d'hommes dans le monde, associée à

une collaboration avec des experts bénéficiant

de dizaines d'années d'expérience en matière

de rasage.

Galerie de styles de barbe

Découvrez une grande variété de styles dans

notre galerie, depuis la moustache basique

jusqu'aux styles de barbe les plus tendance.

Notre collection de styles est constamment

mise à jour afin de refléter les dernières

tendances dans le domaine de la mode, du

style de vie et des soins destinés aux hommes.

Guide étape par étape

Style et assurance : visionnez les tutoriels

étape par étape de l'appli Philips Grooming

pour créer le style de barbe que vous voulez.

Conseils et astuces d'experts

En collaboration avec des barbiers

professionnels et des spécialistes mondiaux du

style, les experts en rasage et soins pour

hommes de Philips proposent des conseils et

astuces qui vous aideront à créer votre propre

style avec assurance et à optimiser votre

expérience de rasage.

Actualités, tendances et informations

Restez informé de l'actualité, des tendances et

des informations dans le domaine du style

masculin grâce à l'appli Philips Grooming.

Disponible sur iOS et Android

L'appli Philips Grooming est compatible avec

votre iPhone et iPad, ainsi qu'avec les

smartphones Android, dont les Samsung

Galaxy S3, S4, S5, Google Nexus 5, LG G2,

Sony Xperia Z2 et HTC One M8.

À télécharger gratuitement dès maintenant

Téléchargez gratuitement et dès maintenant

l'appli Philips Grooming. Découvrez un grand

choix de contenus sur le rasage et la

stylisation de la barbe, ainsi que des conseils

personnalisés et des guides de produits

interactifs qui vous permettront d'améliorer

votre routine quotidienne. La stylisation en

toute confiance.
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