
 

Lame remplaçable

OneBlade

 
Tondre, définir et raser

2 lames remplaçables

S'adapte aux manches
OneBlade

Chacune dure jusqu'à 4 mois*

 

QP220/50

Tond, définit et rase les poils de toutes

longueurs

Conçu pour raser les poils sans blesser la peau

Le Philips OneBlade est un nouveau rasoir hybride révolutionnaire qui peut

tondre, raser et définir des lignes et des contours bien nets pour n'importe quelle

longueur de poils. Dites adieu aux multiples outils et aux étapes compliquées.

OneBlade peut tout faire.

Rasage tout confort

Technologie unique OneBlade

Facile à utiliser

Chaque lame remplaçable dure 4 mois



Lame remplaçable QP220/50

Caractéristiques Spécifications

Technologie unique OneBlade

Conçu pour le style du visage et le toilettage

du corps, le rasoir Philips OneBlade permet de

couper, de tailler et de raser toute longueur de

poils. Il procure un rasage facile et confortable

grâce à son revêtement qui glisse et à ses

pointes arrondies. Et avec un dispositif de lame

qui se déplace 200 fois par seconde, il est

efficace même pour les poils plus longs.

OneBlade de longue durée

Lame Philips OneBlade durable que vous ne

devez remplacer que tous les 4 mois* pour un

rendement optimal.

Tonte et rasage hautes performances

Système de rasage: Technologie de suivi des

contours du visage, Système de protection

double

Système de tonte: Technologie de suivi des

contours du visage

Lame de remplacement OneBlade

Lames de remplacement par paquet: 2

Adapté aux types de produits: OneBlade

(QP25xx), OneBlade (QP26xx), OneBlade Pro

(QP65xx), OneBlade Pro (QP66xx)

 

* Chaque lame dure jusqu’à 4 mois - Pour la meilleure

expérience de rasage. Calculé pour 2 rasages complets

par semaine. Les résultats réels peuvent varier.
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