
têtes de rasoir

 

Lift & Cut

3 têtes

 
HQ6

Profitez d'un rasage de près
Pour des performances optimales, changez de tête de rasoir tous les 12 mois

Chaque année, vos lames parcourent l’équivalent de 49 ascensions de l’Everest! Même les meilleurs matériaux

peuvent perdre de leur tranchant dans ces conditions. Pour garder votre rasoir performant, remplacez ses têtes

tous les 12 mois.

Rasage précis tout en confort

Technologie Super Lift & Cut avec système à deux lames

Rasage de la barbe de quelques jours

Système de coupe de précision



têtes de rasoir HQ6/42

Caractéristiques Spécifications

Technologie Super Lift & Cut

Système à deux lames de votre rasoir Philips :

la première lame soulève le poil, la seconde le

coupe. Résultat : un rasage agréable, d'une

précision inégalable.

Système de coupe de précision

Ce rasoir Philips est doté de têtes ultrafines

avec fentes pour le rasage des poils longs et

orifices pour le rasage des poils les plus courts.

 

Têtes de rasoir

Têtes de rasoir par emballage: 3

Adapté aux types de produits: HQ6425,

HQ6426, HQ6466, HQ6465, HQ6832,

HQ6847, HQ6850, HQ6851, HQ6852,

HQ6870, HQ6871, HQ6890, HQ6894,

HQ7415, HQ7815, HQ7830, HQ7850, HQ7870,

6828XL, 6887XL, 7610X, 7616X, 7866XL,

7886XL, HQ662, HQ663, HQ664, HQ686,

HQ665, HQ6825, HQ6826, HQ6827, HQ6828,

HQ6830, HQ6848, HQ6865, HQ6867,

HQ6885, HQ6888, HQ6889, HQ6893,

HQ7405, HQ7615, HQ7616, HQ7617, HQ7814,

HQ7816, HQ7817, HQ7820, HQ7821, HQ7825,

HQ7829, HQ7845, HQ7864, HQ7865,

HQ7868, HQ7885

Logo vert Philips

Les produits écologiques de Philips peuvent

vous aider à réduire vos coûts, votre

consommation énergétique et vos émissions

de CO2 puisqu'ils offrent des caractéristiques

sensiblement améliorées dans une ou

plusieurs des zones focales vertes suivantes :

efficacité énergétique, emballage, substances

dangereuses, poids, fiabilité tout au long de

la durée de vie et recyclage et mise au rebut.
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