
 

 

Philips Double Contour
Rasoir féminin
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Sévère avec les poils, doux avec la peau
*Du sens et de la simplicité
Résultats exceptionnels grâce au système de protection de la peau 4 en 1

Le rasoir Double Contour Sensitive de Philips a été conçu pour répondre aux besoins 
des femmes modernes. Ce rasoir féminin innovant à deux grilles protège votre peau tout 
en la rendant parfaitement lisse

Des performances exceptionnelles pour une peau parfaitement lisse
• Tête de rasage à double grille pour un rasage parfait

Un rasage pratique, tout en douceur
• Jusqu'à 40 minutes d'utilisation sans fil
• Voyant du niveau de la batterie faible
• Trousse tendance pour rangement et protection
• Utilisation sur peau sèche ou humide

Système avancé de protection de la peau
• Bande à l'aloe vera, pour une meilleure hydratation
• Protégez votre peau pendant que vous vous rasez
• La tête de rasage pivotante épouse les courbes de votre corps
• Pour une irritation minime et un rasage de plus près



 Bande à l'aloe vera

La bande à l'aloe vera intégrée améliore 
l'hydratation de votre peau pour un rasage en 
douceur

Rasage sans fil

Rasez-vous en toutes circonstances grâce à ce 
rasoir féminin sans fil

Tête de rasage à double grille

Tête de rasage à double grille pour un rasage 
parfait, même sur poils durs

Grilles de rasage hypoallergéniques

Protégez votre peau pendant que vous vous 
rasez

Indicateur du niveau de batterie faible

Voyant du niveau de la batterie faible

Trousse tendance

Trousse tendance pour rangement et 
protection

Tête pivotante

La tête de rasage pivotante épouse les courbes 
de votre corps et assure un contact permanent 
avec la peau

Sous l'eau ou à sec

Rasage sous la douche ou en dehors

Têtes flottantes

Pour une irritation minime et un rasage de plus 
près
HP6368/00

Points forts
Rasoir féminin
  



Date de publication  
2011-01-13

Version: 7.1.3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
Caractéristiques techniques
• Poids du rasoir féminin: ? g

• Poids de la tondeuse de précision: ? g
•
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