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Un rasoir comme neuf
Pour tous les systèmes SmartClean

Pratique, la cartouche de nettoyage du système SmartClean permet de nettoyer,

lubrifier et rafraîchir votre rasoir, pour la sensation d'un appareil neuf jour après

jour.

Pour obtenir le meilleur de votre rasoir

Le système double filtre nettoie les poils, la mousse et le gel

La lubrification active réduit la friction et l'usure des lames

Pour un rasage frais et hygiénique

Nettoie jusqu'à 10 fois plus efficacement que l'eau

Formule respectant la peau, pour un rasage frais et hygiénique

Laisse vos têtes de rasage délicatement parfumées

Pratique et facile à utiliser

Nettoie efficacement les rasoirs utilisés avec de la mousse et du gel

6 mois de nettoyage pratique

Pour tous les systèmes SmartClean
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Points forts

Système double filtre

Le système double filtre nettoie les poils, la

mousse et le gel. Le double filtre unique

empêche les poils d'obstruer les têtes de

rasage, pour des performances de rasage

optimales.

Lubrification active

La lubrification active réduit la friction et

l'usure des têtes de rasage et des lames, pour

un rasoir comme neuf plus longtemps.

Plus efficace que l'eau

Le système DualFiltration et la lubrification

active permettent d'obtenir un rasoir jusqu'à

10 fois plus propre qu'avec seulement de l'eau.

Formule respectant la peau

La formule sans alcool respecte la peau et la

protège contre les irritations, pour un rasage

frais et hygiénique.

Parfum frais

Le nouveau liquide de la cartouche

SmartClean est doté d'une formule unique et

d'un parfum agréable. Il nettoie de façon

hygiénique votre rasoir, tout en laissant un

parfum frais sur vos têtes de rasage.

Nettoie la mousse et le gel

Le SmartClean avec cartouches de nettoyage

de Philips est le premier système de nettoyage

pour rasoir qui nettoie efficacement les rasoirs

utilisés avec du gel ou de la mousse.

Pour 6 mois d'utilisation

Une cartouche de nettoyage Philips permet

jusqu'à 3 mois d'utilisation hebdomadaire. Ce

lot de 2 vous offre donc 6 mois de nettoyage.

Pour tous les systèmes SmartClean

Les cartouches de nettoyage sont adaptées à

tous les rasoirs dotés du système SmartClean.

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale dans un ou plusieurs de nos

champs d'action écologiques clés (efficacité

énergétique, conditionnement, substances

dangereuses, poids, recyclage, mise au rebut

et durabilité).
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Caractéristiques

Accessoires inclus

Cartouche de nettoyage: 2 Pièce(s)

Capacité

Cartouche de nettoyage: 2 x 170 ml
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