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Philips SensoTouch - Pour un rasage doux et confortable

Le nouveau rasoir électrique Philips SensoTouch RQ1180/16 vous garantit un rasage en douceur. Le système

GyroFlex 2D s'adapte parfaitement aux courbes de votre visage et rase même les poils les plus courts avec ses

têtes DualPrecision.

Un rasoir qui s'adapte aux courbes de votre visage

Le système GyroFlex 2D s'adapte parfaitement aux courbes de votre visage

Un rasage de plus près et confortable

DualPrecision rase même les poils les plus courts

Rasoirs SensoTouch avec système Super Lift&Cut

Un rasoir respectueux de votre peau

Système 100 % étanche Aquatec pour un rasage confortable à sec ou rafraîchissant sur peau humide

Le système SkinGlide minimise les frottements pour moins d'irritations

Contrôle et précision pour un rasage impeccable

Tondeuse de précision, pour un entretien parfait des moustaches et des pattes



rasoir électrique peau sèche et humide RQ1180/16

Points forts

GyroFlex 2D

Le système de suivi des contours GyroFlex 2D

s'adapte parfaitement aux courbes du visage

pour un rasage de près avec moins de pression

et moins d'irritations.

DualPrecision

Les têtes de rasage DualPrecision sont dotées

de fentes pour les poils normaux et de trous

pour les poils les plus courts.

Système Super Lift&Cut

Le système à double lame du rasoir électrique

Philips soulève les poils afin de les couper au

plus près.

Aquatec

Le système étanche Aquatec vous permet de

vous raser tout en douceur sur peau sèche ou

d'utiliser un gel ou une mousse à raser sur

peau humide pour encore plus de confort.

SkinGlide

Les bords arrondis du système SkinGlide

glissent en douceur sur votre peau, pour un

rasage très près.

Tondeuse de précision

Tondeuse de précision, pour un entretien

parfait des moustaches et des pattes.
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