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

Des conseils professionnels de rasage adaptés à votre visage et à votre peau, plus des trucs et astuces

d'experts ainsi que des tutoriels pour vous aider à optimiser votre rasage. Vous pouvez également explorer la

section Style et essayer différents styles de barbe appliqués directement sur votre propre visage.

Conseils de rasage personnalisés, adaptés à votre visage

Conseils de rasage personnalisés, adaptés à votre barbe et à votre peau

Tutoriels complets sur le rasage et la stylisation

Tutoriels complets sur le rasage et la stylisation

Guide produit interactif pour nos rasoirs plus haut de gamme

Découvrez de nouveaux rasoirs grâce au guide interactif de la vidéo

Prévisualisations photoréalistes de 22 styles sur votre visage

Prévisualisations photoréalistes de 22 styles, directement sur votre visage

Des conseils de style professionnels : barbes ou moustaches recommandées

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

Conseils de rasage personnalisés, adaptés à

votre visage

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.

Conseils, astuces et tutoriels

La section guide de rasage de l'appli Philips

Grooming contient une section de tutoriels

complète offrant de précieux conseils et

astuces, ainsi que des vidéos détaillées sur

différents thèmes : rasage à sec et sur peau

humide, comment éviter les irritations

cutanées, etc. L'application contient également

une large section pratique sur la stylisation,

avec des conseils détaillés sur tout ce que

vous devez savoir pour créer et entretenir une

grande variété de styles de barbes et de

moustaches, encore une fois avec des tutoriels

vidéos et des conseils d'experts.

Prévisualisations projetées sur votre visage

L'appli Philips Grooming vous permet

également d'essayer un style avant de sauter

le pas. Affichez des prévisualisations

photoréalistes de différents styles en temps

réel. Essayez plus de 20 styles de barbes et de

moustaches directement sur votre visage, en

prenant simplement une photo.

Guide produit interactif

Le guide produit interactif de l'appli Philips

Grooming vous aide à découvrir les dernières

innovations en matière de rasoirs, telles que le

rasoir Philips Series 9000, directement depuis

l'application. Ce guide vous permet de vous

familiariser avec les fonctions les plus

avancées, pour vous aider à vous raser comme

un professionnel.

Des conseils de style par des experts

L'appli Philips Grooming vous offre des

conseils personnalisés sur les styles qui vous

iraient le mieux. En s'appuyant sur un grand

choix de styles de barbes et moustaches, un

algorithme développé avec des barbiers et des

spécialistes mondiaux du style vous donne des

recommandations personnalisées basées

sur les traits de votre visage, votre pilosité, vos

préférences en matière de mode ainsi que

votre style de vie.

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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