
Rasoir NIVEA FOR
MEN

 

avec témoin de pile

 
HS8020

Rasage en douceur, peau saine
Système de diffusion de revitalisant

Le revitalisant pour rasage NIVEA FOR MEN est diffusé directement sur la peau,

pour l'adoucir pendant le rasage. Le revitalisant contient de la camomille et des

vitamines pour protéger la peau contre les irritations.

Utilisable sous la douche

Utilisable sous l'eau

Système de protection de la peau

Système Flex Tracker

Rasage doux et hydratant

Système de diffusion de revitalisant NIVEA FOR MEN

Remplissage facile de revitalisant pour rasage

Syst. de recharge de cartouche intégré

Glisse supérieure

Anneaux de glisse



Rasoir NIVEA FOR MEN HS8020/18

Caractéristiques Spécifications

Système Flex Tracker

Le système Flex Tracker épouse les courbes de

votre visage et aide à prévenir les irritations

cutanées.

Anneaux de glisse

Les têtes de rasage sont munies d'anneaux de

glisse uniques qui favorisent un mouvement

tout en douceur sur le visage.

Système de diffusion de revitalisant

Le revitalisant de rasage NIVEA FOR MEN est

directement diffusé sur votre peau

Syst. de recharge de cartouche intégré

Il vous suffit de remplir le rasoir Philips NIVEA

FOR MEN de revitalisant NIVEA FOR MEN en

le pompant directement dans la recharge.

Utilisable sous l'eau

Un rasage sous la douche vous permet de

gagner du temps et vous procure l'agréable

sensation de fraîcheur d'un rasage humide.

 

Performance de rasage

Système de rasage: Technologie Lift & Cut

Suit les contours: Système Flex Tracker

Doux pour la peau: Système de diffusion de

revitalisant NIVEA FOR MEN, Anneaux de

glisse

Facilité d'utilisation

Écran: Témoin de pile faible, Indicateur de

charge

Recharge: Rechargeable

Recharge: 8 heures

Utilisable à sec ou sous l'eau: Utilisable sous

la douche

Temps de rasage: 10 jours

Nettoyage: Lavable

Conception

Finition: Laque

Accessoires

Tête de rechange: HS85

Crèmes et lotions: Bouteille de revitalisant de

rasage de 28 ml

Support: Support de charge

Entretien: Coque de protection
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