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Rasage en douceur, peau saine
Hydrate la peau pendant le rasage

Ce rasoir épouse les contours du visage pour un rasage précis. Les têtes de

rasage disposent d'anneaux qui étirent la peau et soulèvent le poil pour un rasage

exceptionnel. Grâce à sa formule Natural Microtec, la nouvelle crème protège votre

peau contre les irritations.

Hydrate la peau pendant le rasage

Hydrate la peau pendant le rasage

Rasage sous la douche ou en dehors

L'eau chaude dilate les pores, ce qui améliore la précision du rasage

Épouse en douceur les contours du visage

Épouse en douceur les contours du visage

Remplissage et recharge automatiques de la crème

Remplissage et recharge automatiques

Une moustache et des favoris parfaitement taillés

Taille de la moustache et des favoris



Rasoir NIVEA FOR MEN HS8460/25

Points forts

Hydrate pendant le rasage

Les têtes de rasage diffusent la crème NIVEA

FOR MEN directement sur votre peau pour

l'hydrater pendant le rasage. Grâce à la

technologie Natural Microtec, cette crème

protège votre peau contre les irritations

Pour un rasage de très près

Épouse en douceur les contours du visage

pour un rasage précis, même dans les zones

difficiles d'accès

L'eau chaude ouvre délicatement les pores

Ce rasoir est utilisable sous la douche : l'eau

chaude dilate les pores, ce qui améliore la

précision du rasage

Taille de la moustache et des favoris

Idéale pour la taille et la tonte de la

moustache et des favoris

Socle de remplissage et de recharge

Après le rasage, placez votre rasoir sur le socle

de remplissage et de recharge. Tous les jours,

votre rasoir sera automatiquement rempli de

lotion NIVEA FOR MEN, vous garantissant un

rasage en douceur, jour après jour.

Tend la peau et soulève les poils

Les têtes de rasage disposent d'anneaux

innovants qui étirent la peau et soulèvent les

poils pour un rasage exceptionnel
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