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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... 10 ascensions de l'Everest! Même les meilleurs matériaux

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

une fois par an.

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

Un rasage de près ultrarapide

Têtes de rasoir Triple Track qui couvrent 50 % plus de surface

Rasage impeccable, même dans le cou

Système flexible et pivotant qui permet de suivre de près toutes les courbes
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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 Triple Track

Les trois pistes de rasoir des têtes de rasoir

Triple Track couvrent une surface 50 % plus

importante que les têtes de rasoir rotatives à

piste unique standard.

Flexible et pivotant

Trois têtes flexibles indépendantes dans un

seul appareil qui pivote en tous sens. Cette

combinaison unique assure un contact cutané

optimal dans les zones courbées pour raser

même les poils du cou qui causent le plus de

problèmes.

Système de rasage

Unité de rasage: 1

Unité de rasage

Adapté aux types de produits: 1050X, 1059X,

1090X, RQ1050, RQ1051, RQ1052, RQ1060,

RQ1061, RQ1062, RQ1075, RQ1076, RQ1077,

RQ1085, RQ1087, RQ1090, RQ1095
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