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Profitez d'un rasage de près
Pour des performances optimales, changez de tête de rasoir

tous les 12 mois

La tête de votre rasoir coupe environ 4,5 millions de poils sur votre visage en un

an. Remplacez-la chaque année pour une performance optimale.

Compatibilité

Têtes de rechange pour les rasoirs SensoTouch 2D

Épouse parfaitement les courbes de votre visage

Le système GyroFlex 2D épouse facilement les courbes de la peau.

Incroyablement délicat

Rasoirs avec technologie Super Lift & Cut

Ce rasoir électrique prend soin de votre peau.

Système d'étanchéité Aquatec pour rasage à sec confortable et rasage humide

rafraîchissant

La technologie SkinGlide offre un rasage tout en douceur sans irritation

Remplacement simple

Enclenchez et retirez en toute facilité



Unité de rasage RQ11/53

Caractéristiques Spécifications

Compatible avec SensoTouch 2D

Têtes de rechange RQ11 compatibles avec

rasoirs SensoTouch 2D (RQ11xx).

GyroFlex 2D

Le système GyroFlex 2D de ce rasoir suit de

près chaque courbe du visage de façon à

atténuer la pression et les risques d'irritation

tout en profitant d'un rasage impeccable.

Système Super Lift & Cut

Le système à deux lames intégré à votre rasoir

électrique Philips soulève les poils pour une

coupe confortable sous le niveau de la peau et

un rasage de très près.

Aquatec

Le système d’étanchéité Aquatec de ce rasoir

électrique vous permet de choisir votre mode

de rasage, que vous préfériez un rasage à sec

confortable ou un rasage humide rafraîchissant

avec application de gel ou de mousse de

rasage pour encore plus de douceur.

SkinGlide

La surface de rasage SkinGlide de ce rasoir

électrique à faible coefficient de frottement

glisse facilement sur votre peau, pour un

rasage de près.

Enclenchez et retirez en toute facilité

Ouvrez simplement la tête de votre rasoir

Philips et utilisez la brosse de nettoyage jointe

pour éliminer les poils.

Têtes de rasoir

Adapté aux types de produits:

SensoTouch 2D (RQ11xx)

Têtes de rasoir par emballage: 1
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