
Rasoir NIVEA FOR
MEN

 
Taille-favoris de précision

 

HS8440

Rasage en douceur, peau saine
Adoucissez votre peau pendant que vous vous rasez

Il épouse parfaitement les contours de votre visage pour vous raser de près. Les

anneaux s'étirent et se soulèvent pour préparer la peau à un rasage efficace. Le

nouveau revitalisant est enrichi de MICROtec naturel pour protéger la peau contre

les irritations.

Adoucissez votre peau pendant que vous vous rasez

Adoucissez votre peau pendant que vous vous rasez

Utilisable sous la douche ou à sec

L'eau chaude ouvre les pores de votre peau, ce qui favorise un rasage précis

Épouse parfaitement les contours de votre visage

Épouse parfaitement les contours de votre visage

Un rasage très précis

Modèle qui tend la peau et soulève les poils pour un rasage précis

Pour une moustache et des favoris parfaitement dessinés

Taille de la moustache et des favoris



Rasoir NIVEA FOR MEN HS8440/23

Caractéristiques Spécifications

Adoucissez votre peau pendant que vous

vous rasez

Le revitalisant NIVEA FOR MEN est distribué

directement sur la peau, à même les têtes de

rasage. Il adoucit votre peau pendant que vous

vous rasez. Il est enrichi de Natural Microtec

pour prévenir l'irritation de la peau.

Pour un rasage précis

Épouse parfaitement les contours du

visage pour un rasage précis, même dans les

endroits difficiles à atteindre

Tend la peau et soulève les poils

Les têtes de rasage sont dotées d'anneaux

uniques en leur genre qui tendent la peau et

soulèvent les poils pour favoriser un rasage

précis.

L'eau chaude ouvre les pores

Vous pouvez vous raser à sec ou sous l'eau.

L'eau chaude dilate les pores pour favoriser un

rasage précis.

Cartouche remplaçable

Il vous suffit de remplir le système de

protection de la peau du rasoir de revitalisant

NIVEA FOR MEN en le pompant directement

dans la recharge.

Taille de la moustache et des favoris

Parfait pour dessiner et tailler une moustache

ou des favoris

 

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

Possibilités de styles: Taille-barbe de

précision doux pour la peau

Facilité d'utilisation

Écran: Témoin de charge totale, Témoin de

pile faible, Indicateur de charge, Système de

verrouillage pour voyage

Recharge: Rechargeable, Charge rapide

Recharge: 4 heures

Utilisable à sec ou sous l'eau: Utilisable sous

la douche

Temps de rasage: 13 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

Étui: Étui souple

Entretien: Coque de protection
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