
 

 

Philips
Têtes de rasoir

3 têtes

HQ8
Un rasage durable de près

Pour des résultats impeccables, remplacez les têtes de rasage tous les 2 ans

Chaque année, vos lames parcourent une distance équivalente à l'altitude du mont Everest... 49 fois ! 

Après un tel effort, même les meilleurs matériaux peuvent perdre de leur tranchant. Pour que votre 

rasoir continue à atteindre des sommets, vous devez remplacer vos têtes de rasage tous les 2 ans.

Précis et en douceur
• Technologie de rasage Super Lift & Cut à double lame

Rase les poils les plus courts
• Système de coupe très précis

Contact doux avec la peau
• Têtes de rasoir confortables



 Technologie Super Lift & Cut

Système à deux lames : la première lame soulève le 
poil, la seconde le coupe. Résultat : un rasage 
agréable, d'une précision exceptionnelle.

Système de coupe très précis

Têtes ultrafines avec des fentes pour le rasage des 
poils longs et des trous pour le rasage des poils plus 
courts.

Têtes de rasoir confortables

Respectueux de la peau, ce rasoir permet un contact 
optimal et un rasage confortable.
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Têtes de rasoir
• Têtes de rasoir par lot: 3
• Adapté aux types de produits: HQ7100, HQ7140, 

HQ7160, HQ7180, HQ7200, HQ7240, HQ7290, 
HQ7742, HQ7760, HQ7762, HQ7780, HQ7782, 
HQ8445, HQ8830, HQ8850, HQ8870, HQ8880, 
HQ8882, HQ8890, HQ8894, AT750, AT751, 

AT890, AT891, HQ7120, HQ7141, HQ7142, 
HQ7143, HQ7165, HQ7260, HQ7300, HQ7310, 
HQ7320, HQ7330, HQ7340, HQ7350, HQ7360, 
HQ7363, HQ7380, HQ7390, HQ7890, HQ8825, 
HQ8845, HQ8865, HQ8875, HQ8885, HQ8893, 
PT710, PT715, PT720, PT725, PT730, PT735, 
PT860, PT870
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