
 

 

Philips Coolskin
Rasoir NIVEA FOR MEN

HQ6707
Rasoir unique avec diffuseur de lotion
*Du sens et de la simplicité
avec la lotion NIVEA FOR MEN
Système de rasage innovant avec lotion ou gel NIVEA FOR MEN intégré pour un rasage 
ultraprécis et revitalisant sans risque de coupures. Système Lift & Cut amélioré, 
rechargeable et étanche.

Pour une sensation de fraîcheur
• Système de rasage exclusif avec diffuseur de crème de soin NIVEA FOR MEN

Précis et en douceur
• Technologie de rasage Super Lift & Cut à double lame

Rasage sous l'eau ou à sec
• L'eau chaude dilate les pores, ce qui améliore la précision du rasage



 Rasoir unique avec diffuseur de lotion

La lotion/le gel NIVEA FOR MEN hydrate votre 
peau afin de la préparer à un rasage de très près et 
la protéger contre les irritations. Formule enrichie 
en vitamines et exempte d'alcool pour une peau 
saine et pleine d'énergie. Système de cartouche facile 
à insérer.

Technologie Lift & Cut
Le système à lame permet de redresser les poils 
pour un rasage de près encore plus confortable.

Étanche

Ce rasoir est utilisable sous la douche : l'eau chaude 
dilate les pores, ce qui améliore la précision du 
rasage
HQ6707/16
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Performance de rasage
• Système de rasage: Technologie Super Lift & Cut
• Suivi des contours: Têtes flottantes individuelles, 

Suivi des contours 3D

Facile d'utilisation
• Affichage: Témoin de charge
• Chargement: Rechargeable
• Chargement: 8 heures

• Sous l'eau ou à sec: Utilisation sous la douche
• Temps de rasage: 13 jours
• Nettoyage: Lavable

Accessoires
• Socle: Base de recharge
• Housse: Housse souple
• Entretien: Brosse de nettoyage, Coque de 

protection
•

Caractéristiques
Rasoir NIVEA FOR MEN
  

http://www.philips.com

