
Têtes de rasoir

 

2 têtes

 
HQ9

Un rasage de près durable
Pour des résultats impeccables, remplacez les têtes de rasage tous les 2 ans

Chaque année, les lames de votre rasoir Philips parcourent une distance équivalente à l'altitude du mont

Everest... 49 fois ! Après un tel effort, même les meilleurs matériaux peuvent perdre de leur tranchant. Pour que

votre rasoir continue à atteindre des sommets, vous devez remplacer les têtes de votre HQ9/21 tous les 2 ans.

Précis et en douceur

Technologie de rasage Super Lift & Cut à double lame

Suit les courbes de votre visage et de votre cou

Système Reflex Action

Un rasage rapide et précis

Têtes de rasoir Speed-XL pour un rasage rapide et précis

Rase les poils les plus courts

Système de coupe très précis



Têtes de rasoir HQ9/21

Points forts Caractéristiques

Têtes de rasage Speed-XL

Les trois anneaux des têtes de rasoir offrent

50 % de surface de rasage en plus, pour un

rasage de près, rapide et efficace. *Comparés

aux têtes de rasoir rotatives classiques.

Technologie Super Lift & Cut

Système à double lame : la première lame

soulève le poil, la seconde le coupe pour un

rasage agréable et d'une précision

exceptionnelle.

Système Reflex Action

Suit automatiquement les courbes de votre

visage et de votre cou.

Système de coupe très précis

Le rasoir Philips est doté de têtes ultra-fines

avec des fentes pour le rasage des poils longs

et des trous pour le rasage des poils plus

courts.

 

Têtes de rasoir

Têtes de rasoir par lot: 2

Adapté aux types de produits: HQ9020,

HQ9070, HQ9080, HQ9090
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